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da RDV à l’extérieur :

La rue aux enfants
Mercredi 16 octobre de 11h à 17h, 

rue Jeanne d’Arc à Rouen (76)

A l’asso :
Programme des vacances  :

Croque ton musée !
Lundi 21 et 28 octobre de 14h30 à 16h30

Mardi créatif
Spécial Halloween

Mardi 22 et 29 octobre de 14h30 à 16h et 
de 16h30 à 18h

Ateliers des tout-petits
Mercredi 23 et 30 octobre de 9h30 à 10h30 

et de 11h à 12h
Atelier Baz’art

Jeudi 24 et 31 octobre de 10h30 à 12h
Atelier Textilab’ (nouveauté !)

Vendredi 25 octobre de 10h30 à 12h
Les p’tits ateliers des vacances - 

“Spécial Harry Potter”
Les mercredis, jeudis, vendredis et samedis 
RDV les 23, 24, 25 et 26 octobre ainsi que 

les 30  octobre de 14h30 à 16h.

Fête d’Halloween !
Le jeudi 31 octobre après-midi

L’association est ouverte les mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 18h à tous  ! 

Le tricolab 
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre

 de 18h à 20h
Les jeudis 3, 10, 17 octobre de 14h à 16h

Les vendredis 4, 11, 18 octobre de 14h à 16h
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w w w . c i t e m o m e s . f r

Halloween, née il y a plusieurs siècles, est aujourd’hui 
fêtée en France par les petits gourmands qui aiment jouer 
à se faire peur. La peur à Rouen depuis ce jeudi noir du 
26 septembre, elle brûle dans beaucoup d’esprits. Et elle 
ne donne pas du tout envie de jouer. Il a fallu renoncer 
à la sortie dans les bois en ce début d’automne et pour 
certains même fuir sans un regard notre jolie cité. 

Mais vous nous connaissez, à Citémômes, on n’est pas 
du genre à s’apitoyer. Même si l’on ne peut rien faire de 
plus que d’attendre les résultats d’analyses sur ce que 
l’on a respiré, et les substances qui se sont infiltrées 
dans nos sols, on prend nos sourires en patience. Ou 
plutôt, à l’approche de ces vacances, on va essayer de 
contribuer à vous le redonner !

Les ateliers réservent des surprises aux enfants, et cette 
newsletter de bonnes idées pour leurs parents. 
Avec une date toute particulière, celle du 31 octobre.

A tous, on vous souhaite un bon mois d’octobre et un 
joyeux Halloween !

Plus d’infos 
par téléphone au 02 76 08 72 67, par mail 

à associationcitemomes@gmail.com 
ou sur notre site internet.



La rue aux enfants

Quizz

Selon le conte, dans quel légume Jack-O’-lantern avait-il placé un charbon ardent

 pour en faire une lanterne ?

Envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com 

avant le Mercredi16 octobre avec la réponse pour tenter de gagner un bon 

pour les vacances de la Toussaint  !

Comme chaque année depuis quelques temps déjà, nous avons participé au Salon Créativa 

de Rouen, le rendez-vous incontournable des loisirs créatifs à la rentrée. Pour cette 

nouvelle édition, nous avons exposé “Océan fascinant”, l’installation réalisée en cours 

d’année avec les enfants des accueils périscolaires de la Ville de Rouen dans le cadre 

de l’Armada 2019. Un magnifique stand tout de bleu vêtu sous la verrière du Parc 

expo, où petits poissons de laine, objets de créateurs et espace atelier ont pris place 

le temps de quelques jours. Petits et grands ont ainsi pu venir tester en non-stop nos 

petits ateliers tout droit inspirés des mystères des océans ou de la couleur bleue sous 

toutes ses nuances : du monogramme au tissage, en passant par la réalisation de petits 

poissons japonais, appelés koinoboris. Tout un programme pour nos moussaillons !

On connaît tous Halloween pour ses citrouilles creusées, ses costumes et sa chasse aux bonbons mais connaît-on réellement les origines de cette fête ?
Halloween est une fête celtique d’origine irlan-daise : le nouvel an Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Fête folklo-rique et païenne, Halloween est née dans les îles anglo-saxonnes. Son nom est une contraction de l’anglais All Hallows-Even qui signifie the eve of All Hallows’ Day en anglais contemporain et peut se traduire comme « la veille de tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ». En Angleterre, la fête d’Halloween était autrefois appelée « la nuit du casse-noisettes » ou « la nuit de la pomme croquante ». Les familles réunies autour du feu racontaient des histoires tout en mangeant des noisettes et des pommes. Ce jour-là, les pauvres recevaient des gâteaux appelés « les gâteaux de l’esprit ».Jack-O’-lantern est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il pro-vient d’un vieux conte Irlandais dans lequel Jack, personnage puni pour ses mauvaises actions, avait dû creuser un navet et y glisser un charbon ardent en guise de lanterne lui permettant de retrouver son chemin. Il est alors nommé Jack of the Lantern, Jack à la lanterne en français, ou Jack-o’-lantern. 

Retour sur... Halloween 3000 ans de légendes !

Même s’il existe dans les Îles Britanniques une tradition consistant à sculpter une lanterne à partir d’un navet, la pratique fut associée à Halloween en Amérique du Nord, où la citrouille était plus large et plus facile à sculpter. Les personnages et lieux couramment associés à Halloween sont les fan-tômes, les sorcières, les vampires, les chauves-sou-ris, les maisons hantées, les corbeaux, les citrouilles, les chats noirs, les araignées ou encore les chats noirs. Les couleurs orange et noir sont quant à elle traditionnellement associées à Halloween. Enfin, la chasse aux bonbons est la principale activité d’Halloween. Les enfants déguisés vont de porte en porte pour réclamer des friandises. Les petits anglophones disent « Trick or treat ! », qui signifie « Farce ou friandise ! ». En France et en Belgique, l’habitude est de dire une phrase semblable à celle des anglophones « Des bonbons ou un sort ! », tandis qu’au Québec, les enfants crient « Bon-bons s’il-vous-plaît ! ». C’est au XIXème siècle en Ecosse et Irlande que la tradition de la chasse aux bonbons a vu le jour, puis dans les années 1930 aux États-Unis, où Halloween fut d’abord connue sous le nom de « Soirée des tours ». Les costumes des enfants, souvent effrayants, servent à donner l’illusion que des esprits maléfiques sont de retour dans les rues des villes où le porte à porte est pratiqué.

L’occasion fut également celle pour de nombreux visiteurs d’adopter les petits poissons de 

laine présentés dans notre aquarium géant ou d’acquérir le kit permettant de créer votre 

poisson personnalisé : un petit geste pour la planète dans le cadre d’un partenariat avec 

l’antenne de Seine-Maritime de la Surfrider Foundation, qui depuis plus de 25 ans œuvre 

pour la défense, la valorisation et la gestion durable du littoral. 
Ce don permettra de soutenir directement leurs actions qui vont dans le sens de la 

protection de nos mers et leurs petits habitants… mais aussi de remporter de superbes 

lots de créateurs locaux soucieux de l’environnement ! Jusqu’au 13 octobre prochain, 

achetez en ligne votre petit ticket de loterie ; les lots seront envoyés aux gagnants par voie 

postale, alors n’hésitez pas à participer où que vous vous trouviez !
Pour participer à notre loterie du sourire, rendez-vous sur la plateforme HelloAsso  !Association à but non lucratif créée par des surfeurs en 1990, la Surfrider foundation a pour objectif la  protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et du littoral. Elle intervient dans quatre domaines différents que sont  les déchets aquatiques, la qualité de l’eau et la santé des usages, l’aménagement du littoral et le changement climatique. La Surfrider foundation compte aujourd’hui 13000 adhérents, plus de 2000 bénévoles et pas moins de 43 antennes. L’antenne de Seine-Maritime a été créée en février 2015. Elle organise régulièrement des collectes sur les plages seinomarines telles que Le Havre, Fécamp, Dieppe, ainsi que des interventions en milieu scolaire et autres évènementiels.Toutes les infos sur www.initiativesoceanes.org, https://surfrider.eu ou la page Facebook de l’antenne de Seine-maritime : https://www.facebook.com/Surfrider76/. 

Qui dit octobre dit retour tant attendu des vacances ! Comme chaque année, c’est reparti pour deux semaines 

d’ateliers à notre local ! Les petits ateliers des vacances (mercredi, jeudi, vendredi et samedi) vous feront traverser 

le quai 9 ¾ direction Poudlard et le monde fascinant d’Harry Potter.  À cette occasion, notre petite galerie revêtira 

les blasons des quatre célèbres maisons de l’univers de JK Rowling ; un événement à ne pas manquer pour tous les 

petits apprentis sorciers ! 
 
Grande nouveauté de ces vacances de la Toussaint : le vendredi, nous vous proposons désormais un atelier « Textilab » ! 

À partir de 6 ans, celui-ci ravira également les ados qui pourront apprendre à broder,  piquer, tricoter ou même 

tisser ! Au programme de cette première : un super atelier tissage pour apprendre à tisser et créer de jolies pièces 

pour customiser sa chambre ou ses vêtements. 

 
Nous accueillerons également vos enfants pour nos incontournables ateliers « Croque ton musée », « ateliers DIY » 

et « éveil culturel » pour les plus petits. Les réservations sont ouvertes et l’agenda complet sur notre site internet ! 

Vacances Un super programme !

Créativa 2019

Un nouveau RDV à Rouen que pour les enfants !!! La circulation d’une partie de la 

rue Jeanne d’Arc sera ouverte seulement aux piétons (enfants, parents, grands-parents, 

accueils de loisirs…) afin de les sensibiliser à la protection de leur environnement et au 

Développement Durable dans leur globalité au travers des animations en lien avec ces 

thématiques (mobilité et sécurité routière, biodiversité, gaspillage et recyclage, solidarité, 

intergénérationnalité…).  Tout est gratuit, mais vous pourrez ramener symboliquement vos 

«Chaussettes orphelines» pour rentrer ! Elles seront collectées par notre association à 

Rouen pour ensuite, les donner à l’association parisienne éponyme qui les transforme et 

leur donne une seconde vie !  A noter dans vos agendas, la date du mercredi 16 octobre 

2019 de 11h00 à 17h00. 



Muffins d’automne au potimarron et coeur chocolat

Monsieur Madame fêtent Halloween, Roger 
Hargreaves, Éditions Hachette Jeunesse
Madame Terreur adore la fête 
d’Halloween car elle peut faire plein 
de farces et terroriser beaucoup de 
Monsieur Madame ! Mais cette année, 
Monsieur Chatouille a décidé de ne 
pas se laisser faire. Attention Madame 
Terreur, Halloween ne sera peut-être 
pas aussi effrayant que d’habitude… Un indémodable qui 
fera sourire petits et grands.
Prix indicatif : 2€90

Un épouvantable Halloween, 
Robert Krauss, Éditions Hachette
Jack O’Lantern, Jo Squelette et Fanfan 
Fantôme sont bien décidés à passer 
la plus épououououvantable nuit 
d’Halloween qui soit. Ça tombe bien, 
des créatures épououououvantables les 
attendent... Mais la pire est-elle vraiment 
celle qu’on croit ?
Prix indicatif : 8€

Le congrès des sorcières, Sylvie 
Auzary-Luton
Éditions L’École des loisirs
Les sorcières se préparent pour leur 
congrès annuel. La sorcière des villes 
est très excitée car cette année il y aura 
aussi un concours d’élégance. Elle veut 
gagner !
Prix indicatif : 8€

La sorcière de la rue Mouffetard 
et autres contes de la rue Broca, 
Pierre Gripari, Puig Rosado, 
Éditions Gallimard Jeunesse
Pas très tranquille le quartier des 
Gobelins : une vieille sorcière doit 
manger une petite fille à la tomate 
pour rajeunir, les chaussures sont 
amoureuses, l’épicerie- buvette de Saïd 
est fréquentée par la fée du robinet… 
Un classique de la littérature jeunesse 
dans lequel on aime se replonger ! 
Prix indicatif : 8€

Halloween, Histoire et traditions, 
Jean Markale
Éditions Imago
S’il y a bien un livre à posséder 
pour tout savoir des origines et 
de la signification profonde de la 
fête d’Halloween, c’est celui-ci ! 
Jean Markale, spécialiste du monde 
celtique, lève le voile sur l’ancien rituel 
druidique de Samain qui, après s’être 
métamorphosé, nous est parvenu sous 
la forme folklorique et populaire de « Hall Hallows’ Eve 
», autrement dit la veille de la Toussaint. Un ouvrage de 
vulgarisation passionnant, instructif, et très agréable à lire.
Prix indicatif : 13€50

Cours, cours, Citrouille - Eva 
Mejuto, Éditions Oqo
Un jour, une grand-mère est invitée 
au mariage de sa petite-fille. Lors 
du voyage vers le lieu de la noce, la 
dame tombe successivement sur un 
loup, un ours et un lion. Elle propose 
à chacun d’attendre son retour de la 
noce avant de la manger, parce qu’elle sera plus grasse. 
Mais au retour, elle se cache dans une grande citrouille 
offerte par la jeune mariée, passe incognito devant les 
prédateurs et revient chez elle saine et sauve. 
Prix indicatif : 10€

Polo et la fête de la Citrouille, 
Ginette Anfousse, Marisol 
Sarrazin, Éditions La Courte 
Échelle
C’est l’Halloween, la plus belle fête 
de l’automne ! Polo a l’embarras du 
choix : il peut se déguiser en pompier, 
en sorcier, en grenouille ou même en 
tournesol ! Mais jamais en Roulouboulou ! Bou ! 
Prix indicatif : 10€

Dis-moi, qu’est-ce 
qu’Halloween, Christel 
Desmoisnaux, Éditions 
Hachette Jeunesse
Marceline, la petite sorcière, 
ne sait pas que ce soir, c’est 
Halloween. Grâce à sa mamie, 
elle va découvrir les origines 
de cette légende très ancienne 
et surtout des conseils 
pratiques pour se déguiser ou 
confectionner de délicieuses tartes au potiron…
Prix indicatif : 8€

Une délicieuse recette de saison qui vous plongera dans l’ambiance cocooning de l’automne !

Cuisine 
HalloweenCoup de

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 !

Une guirlande pour le “Dia de los muertos ”

Le Día de Muertos est une fête familiale incontournable au 

Mexique et se déroule sur 2 jours. La visite rituelle de cette fête 

des morts est très joyeuses, avec des offrandes de bonbons et de 

têtes de mort en sucre. Dans les cimetières, les mexicains jouent 

de la musique, mangent sur les tombes, dansent et chantent ! Ils 

confectionnent des autels dans décorent leurs maisons de bougies 

et guirlandes. Le symbole de cette fête est la fameuse tête de mort 

mexicaine : nous vous proposons aujourd’hui d’en réaliser une 

guirlande pour une fête d’Halloween haute en couleurs !

1. Découpez les têtes de mort d’abord avec les ciseaux puis évidez 

les détails au cutter. Plus celles-ci seront nombreuses, plus la 

guirlande sera longue.

2. Découpez quelques fleurs ou motifs décoratifs de votre choix.

4. Dessiner sur les têtes de mort et/ou coller quelques motifs. 

Passez maintenant à l’assemblage de la guirlande.

6. Disposez harmonieusement les têtes de mort sur toute la 

longueur du morceau de bolduc. 

Petite astuce : vous pouvez également y coller 

quelques pompons colorés, à la mode mexicaine ! 

Préparation : Préchauffer le four à 180°C.
Cuire la courge à la vapeur. Quand elle est cuite, écrasez-là à la 

fourchette dans un saladier.
Ajouter les oeufs et le sucre. Fouetter le tout.

Verser l’huile et mélanger.Ajouter la farine, la fécule, la levure, le sel et les épices. Mélanger.

Quand la pâte est homogène, remplir 1/3 des moules à muffins avec la 

pâte.
Mettre un carré de chocolat noir au centre de la pâte, dans chaque 

moule à muffins.Recouvrir les carrés de pâte au 3/4
Enfourner 20min à 180°C.Le petit plus : pour votre goûter d’Halloween, une fois les muffins cuits, 

décorez-les de petits fantômes ou araignées en pâte à sucre ! 

Laissez libre-cours à votre imagination !

Ingrédients : 100g de farine50g de fécule de maïs200g de potimarron ou de courge butternut50g de sucre 75ml d’huile
2 oeufs

1/2 sachet de levure chimiqueUne pincée de selDes épices de votre choix 
(cannelle, vanille, 4 épices…)10 carrés de chocolat noir 

Tutos

Matériel :

Des feuilles de papier 
blanches et colorées

Des feutres et crayons de 
couleurs

Une paire de ciseaux
Un cutter

Un bâtonnet de colle
Du scotch

Un gabarit pour les motifs… 
ou de l’imagination !

une bobine de bolduc



 

 

Nombre de carrés : 5 3 5 1 3

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

Le cap des 50 000 est passé ! Bravo à tous !
Objectif 2019 : 100 000 carrés !

L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue... Encore 1 tableau pour 2019 !

Tour du monde des Nymphéas
C’est lors du Salon Créativa de Rouen que nous avons dévoilé la dernière escale de notre “Tour du 
Monde des Nymphéas” de Claude Monet, sur le continent américain : le Musée des Beaux-Arts 
de San Francisco en Californie ! Établissement de renom, celui-ci comprend deux célèbres édifices que sont le San Francisco De 
Young Museum et le Palace of the Legion of Honor. Deux célèbres œuvres de Claude Monet 
sont conservées dans ce second musée : le Grand Canal (1908), ainsi qu’une toile de la série des 
Nymphéas(1914-18). Situé dans l’Ouest de la ville, sa collection de plus de 80 œuvres de Rodin et 
son architecture inspirée du Musée de la Légion d’honneur de Paris en font un lieu aux accents 
français très apprécié de visiteurs venus du monde entier. Construit en 1915 dans le cadre de 
l’Exposition internationale de San Francisco et en souvenir des 3600 soldats californiens morts en 
France durant la Première Guerre mondiale, le bâtiment ouvre ses portes au public en tant que 
musée en 1924. Les collections, datées à partir du Moyen-âge, y sont très variées et les grands 
noms de la peinture, notamment de l’impressionnisme, y figurent. Témoignant du très fort attrait 
du continent américain pour Monet, le De Young Museum, auquel il est rattaché consacre très 
régulièrement à l’artiste expositions et rétrospectives, de ses travaux de jeunesse à ses œuvres 
incontournables. 
Peinte entre 1914 et 1917, « Water Lillies » de Monet est la seule toile des nymphéas de la ville 
sur les 33 conservées aux Etats-Unis. Particulièrement lumineuse, elle met subtilement en avant 
un tout petit nuage dans le coin supérieur droit et les bleus marbrés du ciel qui se reflètent dans 
l’eau. 

Retour sur... 

Le tout dernier week-end de septembre avait lieu le salon Créativa de Rouen où nous 

étions présents avec, comme toujours, notre petit coin tricot, notre fameuse boîte 

à carrés et de jolies réalisations textiles pour habiller de bleu notre stand. Un petit 

salon spécialement aménagé pour l’occasion vous proposait, en non-stop, de venir 

tricoter à votre tour un petit carré et échanger avec notre équipe.

“Sauvons les océans en marinière”, tel fut le thème de notre défilé en cette édition 

placée sous le signe des vagues et de la mer. Le dimanche à 17h, dans une ambiance 

conviviale, notre équipe et nos bénévoles de tout âge ont pris place sur la grande 

scène des défilés pour présenter les jolies pièces en tricot inspirées des fonds 

marins : ponchos, pulls, manteau, tops et autres jolis headbands. Le défilé mettait 

également à l’honneur le savoir-faire normand avec : des sacs Paul Marius inspirés 

de la collection spécialement conçu pour l’Armada de Rouen 2019, de très élégants 

chapeaux réalisés par Kadavreski… ?

Créativa 2019

Lumi
Comme les jeunes normands de l’opération «Normands autour du monde» Lumi découvre les joies des voyages ! Petit souvenir de Los Angeles, où Théo, ambassadeur de notre belle région est passé, il y a peu de temps ! Pour découvrir le voyage des ces explorateurs régionaux, RDV sur le blog «Normands autour du monde» et pour suivre les aventures de Lumi direction Instagram ! Et nos réseaux sociaux !

Destination Los Angeles

Livre du mois

Halloween c’est le temps des esprits, toute l’année (mais toute l’année on a besoin de 

supprimer ses cauchemars)

Billy se fait de la bile. 
Tout l’inquiète, surtout ce qui n’existe que dans son imagination. Et malgré les câlins 

rassurants de ses parents, il en perd le sommeil... Une nuit, Billy se confie à sa mamie qui 

lui apporte, dans le creux de sa main, un remède aussi étonnant qu’efficace : les poupées 

tracas, ces petites figurines qui soulagent les peines ! Selon la tradition des indiens Mayas de 

l’altiplano du Guatemala, quand les enfants ont peur ou font des cauchemars la nuit, ils le 

racontent aux poupées tracas avant d’aller dormir. Ensuite, ils les mettent en-dessous de leur 

oreiller et, au petit matin, toutes les préoccupations ont disparu. Un album poétique qui vous 

donnera sans aucun doute l’envie de réaliser à votre tour votre petite figurine à partir de 

laine, de fils ou de tissus ! Prix indicatif : 14€

Chaque jeudi, retrouvez notre sélection “Petite bibliothèque” du mois sur le blog Tricote un sourire : 

https://tricoteunsourire.com/category/blog/ !

Petits bonnets, grande cause !
Le temps se couvre : les petits bonnets Innocents 
sont de retour ! Comme chaque année depuis 
13 ans maintenant, la marque Innocent lance 
l’opération “Mets ton bonnet”. Une bouteille de 
Smoothie achetée avec un bonnet tricoté, c’est 20 
centimes reversés aux Petits frères des pauvres, 
association qui vient en aide aux personnes âgées 
isolées. Réalisez dès à présent votre petit bonnet 
en choisissant parmi les patrons originaux sur le 
site www.metstonbonnet.fr !
Petits bonnets à envoyer avant le 16 novembre 
2019 aux Petits frères des pauvres : 19 cité 
Voltaire, 75011 Paris
ou vous pouvez nous les déposer à l’association !
Nous organiserons un temps forts en novembre 
pour la remise des petits bonnets !
A vos aiguilles !

Défi du mois



Idées pour  octobre 2019...

Comité de rédaction octobre 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

Du 27 septembr e a u  13 o cto b re
Festival ZIG ZAG - Maison de 
l’Architecture de Normandie (76)
Visiter, arpenter, explorer l’espace, 
questionner la perspective, les dimensions 
et les échelles, le réel et l’imaginaire. La 
première édition de Zigzag – festival 
d’architecture et des arts de l’espace, est 
une invitation à découvrir, comprendre 
et participer aux transformations d’un 
territoire en mouvement, celui de l’Axe 
Seine.  Plus d’infos : https://www.metropole-

rouen-normandie.fr/agenda-de-la-metropole/festival-zigzag 

Du 5 a u 1 3 octobr e
La Fête de la science
L’édition 2019 de la Fête de la science a 
pour thématique « Raconter la science, 
imaginer l’avenir », avec un slogan « à demain ». Les 
citoyens seront amenés à débattre sur la science et 
à imaginer ensemble ce “demain”. En effet, la science 
est porteuse d’espoir, de créativité, d’ingéniosité, 
d’imagination et d’innovation. Elle contribue à penser 
et à inventer le futur et participe à la transformation 
de notre quotidien et de notre société. À l’occasion de 
cette 28ème année d’existence, l’événement propose pas 
moins de 6000 animations pour petits et grands partout 
en France.Plus d’infos : www.fetedelascience.fr

Du 7 au 1 3 octobr e
30ème anniversaire de la 
Semaine du Goût
Plus d’infos : https://www.legout.com

Les 12  et 1 3 octobre
La Fête du ventre et de la Gastronomie 
normande de Rouen (76)
Pour sa vingtième édition, l’événement culinaire 
rouennais aura lieu dans le quartier du Vieux 
Marché. Rencontres, animations et dégustations 
seront proposées tout au long de la journée aux 
fins gourmets. Plus d’infos : www.rouentourisme.com 

Du 4 au 23 octobre
Festival Terres de Paroles - 
Seine-Matitime (76)
Le festival littéraire itinérant Terres 
de Paroles revient cet automne 
avec un thème enjôleur et universel 
: L’Amour fou. Il s’agit là d’une 
référence à l’œuvre éponyme de l’auteur normand 
André Breton. « L’Amour fou » se déclinera tout au 
long des 21 jours du festival : L’amour fou de l’ailleurs, 
L’amour fou de la liberté, L’amour fou des mots… Plus 
d’infos : http://terresdeparoles.com 

En salles le 16 octobre 
Maléfique 2
Pendant les vacances, plongez dans 
l’histoire de l’une des plus célèbres 
sorcières des studios Disney, Maléfique, 
grande méchante du dessin animé La 
Belle au bois dormant. Ce deuxième 
volet continue d’explorer les relations 
complexes entre la sorcière et la 
princesse Aurore, alors qu’elles nouent 
d’autres alliances et affrontent de 
nouveaux adversaires dans leur combat 
pour protéger leurs terres et les 
créatures magiques qui les peuplent. 
Frissons garantis !
Et n’hésitez pas à aller voir «Donne-
moi des aîles» de Nicolas Vannier, une 
très belle fable autour des oiseaux 
migrateurs et de la transmission, à voir 
en famille ! (Sortie le 9 octobre)

À partir du 19 octobre
Galerie des enfants, Centre 
Pompidou à Paris (75)
Une installation interactive dans laquelle 
les personnages familiers de l’univers 
plastique de Françoise Pétrovitch 
prennent vie en volume. Un monde 
végétal, animal et humain envahit l’espace et se dresse 
comme une horde énigmatique de figures gigantesques.

Le coin des sportifs 
Un tour du monde sportif pour ce mois d’octobre avec la coupe du monde de Rugby jusqu’au 2 
novembre au Japon,  le Championnat du Monde Femmes de squash du 24 octobre au 1er novembre 
2019 à Le Caire en Egypte,  et le Quiksilver & Roxy Pro France - La World Surf League fait escale en 
France du 3 au 13 octobre 2019 à Hossegor.

Et d’autres bonnes idées sur...


