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da 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 
Manufacture de Noël 

de 10h à 18h 
à la bibliothèque Simone de Beauvoir à 

Rouen (76)

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

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
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ito
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w w w . c i t e m o m e s . f r

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 week end 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 ?

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 !

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

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



Café-parents

Quizz

De quel pays vient l’art de vivre “hygge” ?

Envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com 

avant le Samedi 16 novembre avec la réponse pour tenter de gagner une pochette surprise 

de Noël !

Chez Citémômes, la fin du mois d’octobre fut synonyme de fête, de sourires, de 

créations... Mais aussi de fantômes, sortilèges, citrouilles et autres potions magiques 

qui filent la chair de poule ! Notre local a revêtu les briques du quai 9 ¾ et les 

célèbres armoiries de l’école de Magie Poudlard pour accueillir apprentis sorciers et 

petits artistes en herbe le temps des ateliers des vacances de la Toussaint ! De nos 

incontournables Croque ton musée, mardis DIY, éveil culturel pour les tout-petits ou 

Baz’art à nos ateliers spécial Harry Potter et notre nouveau “Textilab” du vendredi, 

Halloween fut à l’honneur… dans la bonne humeur ! C’est par une très belle fête 

organisée le jeudi 31 octobre que se sont clôturées ces vacances frissonnantes à 

l’asso. Une enquête dans Rouen en compagnie d’Harry Potter et ses amis à la décou-

verte du mot mystère de Poudlard… Sans oublier un bon goûter bien mérité chez 

Citémômes avec de chouettes animations inspirées de la saga de JK Rowling ! 

Merci aux enfants et accompagnants d’avoir joué le jeux et d’être venus aussi 

nombreux ! Vous étiez une centaine à venir fêter les morts à l’asso ! 

Le saviez-vous ? Les Danois sont considérés comme le peuple le plus heureux au monde. Leur secret ? Le hygge ! Mais qu’est-ce donc que ce mot étrange ? Il n’existe en réalité pas de définition précise de cet art de vivre danois bien qu’en français, les termes “cosy” et “cocooning” s’en rapprochent le plus. Etre hygge, c’est avant tout faire de l’ordinaire un enchantement : un bel adage pour être heureux ! Prononcé “heu-geu”, le hygge est c’est un sentiment de chaleur, de sécurité, de convivialité, de confort et de réconfort.
Ainsi, pour “vivre hygge”, il ne suffit pas d’ap-prendre des recettes danoises ou de percer les secrets du mode de vie scandinave. Sans le savoir, on pratique déjà tous cet art de vivre à 

Retour sur... Hygge... Un art de vivre

notre échelle car celui-ci existe dans des moments de contentement. Nous hyggons par exemple dès le matin en allumant une bougie sur la table du petit-déjeuner. Ou lorsque nous rentrons à la maison pour partager une tasse de thé ou un verre de vin. 
Pour se lancer pleinement dans cet art de vivre qui invite à profiter du moment présent,  il s’agit de savourer par exemple d’être en pyjama, enroulé dans un plaid, en train de lire un bon livre, avec une tasse de thé ou de chocolat chaud à portée de main. Alors que les jours raccourcissent de plus en plus, pourquoi ne pas remplacer le petit cafard saisonnier par la joie de pouvoir “cocooner” ? 

Nouveau Rendez-vous « famille » à l’asso ! Un concept tout neuf pour les enfants et les parents ! Ce coup-ci, les enfants restent en atelier chez nous à l’association et les parents partent dans un autre lieu, tout à côté pour leur atelier, accompagné par Laure, coach en parentalité !Au final, un accueil à 9h30 dans nos locaux et ensuite, on se retrouve tous à l’atelier des grands un peu avant midi pour prendre un temps d’échanges tous ensemble !Nous proposons donc un package « duo » (1 parent + 1 enfant  - avec la possibilité d’ajouter un enfant si besoin !) au tarif de 45 euros qui comprend l’atelier créatif de l’enfant, le café-parent et viennoiserie 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 relations à la maison ?»Départ à l’école, bain, devoirs, repas, coucher, … Marre de la négociation permanente ? Que tout soit un combat quotidien ? Envie de retrouver des moments de complicité et de partage ? 
Parce qu’on les aime très fort mais qu’on a aussi le droit d’être fatigué et de vouloir des relations plus épanouissantes, plus harmonieuses à la maison, ce café-parent vous propose des éclairages théoriques et des outils pratiques pour comprendre comment passer de l’opposition à la coopération.Venez partager un moment convivial mêlant humour, retours d’expérience et réflexion, pour mieux appréhender ces moments de tensions, décoder certains de leurs comportements et de leurs réactions, vous accordez UN TEMPS POUR VOUS afin de souffler et de trouver VOS solutions. 

Facilitatrice en Discipline Positive 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 professionnels pour une parentalité apaisée, déculpabilisée et révélatrice de potentiels.Sa conviction : un parent soutenu et confiant est avant tout un parent plein de talents !
RDV mercredi 20 novembre de 9h30 à 12h. Inscription sur Helloasso ou par téléphone à Citémômes.

Dans un mois c’est Noël. Il est temps de penser aux cadeaux. Et si cette 
année vous veniez à la bibliothèque pour fabriquer le présent que vous 
offrirez à cette occasion ?Écoresponsable, de bois, récup’, avec des pages de livres usagés… des 
créateurs et vos bibliothécaires vous proposent tout au long de la journée 
des réalisations pour toute la famille. De nombreux ateliers soit sur 
inscription (voir sur le site des bibliothèques de Rouen) soit en continu 
toute la journée de 10h à 12h et de 13h à 18h avec l’atelier des sapins 
rigolos, un stand photographies, atelier bracelets minute ou guirlandes de 
papier et la réalisation d’une fresque murale.Samedi 23 novembre à la bibliothèque Simone de Beauvoir à Rouen (76)

La grande manufacture

Vacances de la Toussaint

La rue aux enfants

Pour la première fois, l’Association des biens français du patrimoine mondial, ICOMOS France 

et le Réseau des Grands Sites de France ont partagé un stand et des conférences au Salon 

international du patrimoine culturel à Paris du 24 au 27 octobre 2019 qui se déroulait au 

Carroussel du Louvre à Paris. L’occasion de parler d’une même voix de tourisme durable, de 

médiation et de transition énergétique et savoir-faire dans les sites du patrimoine naturel et 

culturel.
Dans cette optique et pour mettre en avant le thème du salon de cette édition « Patrimoine 

en partage », notre malle vagabonde a été présenté sur le stand et aussi lors de la conférence 

«MÉDIATION ET CONCERTATION : SENSIBILISER HABITANTS ET VISITEURS», le samedi 

26 octobre 2019. 

La onzième malle sera adoptée en ce mois de novembre par le Grand Site de France Sainte 

Victoire !

Malles vagabondes



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

cocooning de l’automne ! 

Les cuillères de chocolat 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 tout-
petits.
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 Dylane Tome 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€

Cuisine 
Vite au chaud !Coup 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 !

Coussins en pulls récup ! 

1. Commencez par découper votre pull sous les bras. Retournez-la 

partie obtenue, prenez 1m de fil et une aiguille et resserrez le bas 

du pull à l’aide d’un grand point en avant. 

2. Resserrez ensuite puis nouez le fil.

3. Enfilez les 2 morceaux de fil qui vous restent sur une aiguille et 

rentrez-les à l’intérieur pour les faire ressortir de l’autre côté.

4. Prenez de la ouate et remplissez votre coussin. 

5. Reprenez 1m de fil et une aiguille et resserrez le dessus du 

pull avec des grands points avant. Resserrez ensuite le fil tout en 

rentrant les 2cm de pull qui dépassent et nouez le tout.

6. Enfilez les morceaux de fil qui restent dans une aiguille et passez 

les au milieu pour les faire passer de l’autre côté. Resserrez ensuite 

les fils pour les nouer.
7. Perdez vos morceaux de fil dans le coussin en passant l’aiguille au 

milieu du coussin, faites-la ressortir n’importe où et coupez le fil.

8. Choisissez 2 jolis boutons assez gros (ou plus si vous le souhaitez !) : 

il y en aura un de chaque côté du coussin. Enfilez le 1er bouton sur le fil 

et traversez le coussin avec l’aiguille. 

9. Sur ce morceau de fil, enfilez le 2ème bouton et repassez le fil de 

l’autre côté en passant par le milieu du coussin. Nouez les 2 fils en 

faisant un double noeud sous le bouton puis coupez l’excédent.

Merci à Marie-Claire Idées pour le tuto 

et Pinterest pour les illustrations.

1- Placer le chocolat pâtissier dans un bol en verre (ou résistant à la chaleur).

2- Mélanger le lait concentré et la crème dans un casserole jusqu’à obtenir une 

consistance homogène, puis placer à feu moyen. Porter à ébullition sans cesser de 

remuer pour éviter que le lait ne brûle au fond.

3 - Lorsque le mélange frémit, verser sur le chocolat pâtissier et attendre une minute. 

Mélanger ensuite l’ensemble jusqu’à ce que le chocolat soit fondu et que le mélange 

soit lisse et brillant.4 - Verser dans un grand moule (ou une plaque avec des rebords) recouvert de papier 

sulfurisé. Le mélange doit avoir quelques centimètres d’épaisseur. Laisser reposer et 

refroidir toute une nuit (ou 3-4h au frigo).

5 - Une fois le bloc ferme, découper en cubes (environ 25 pour la quantité préparée) 

à l’aide d’un grand couteau. Planter ensuite un bâton de sucette ou une cuillère en 

bois dans chaque cube.

Ingrédients : 
– 120ml de crème épaisse– 400g de lait concentré 

sucré – 600g de chocolat pâtissier haché ou en copeaux. Variez les plaisirs avec du 
chocolat noir, au lait, ou blanc !– des bâtons de sucette ou 

des cuillères jetables en bois.

Matériel :
Un pull

Une aiguille et du fil
Des gros boutons

 Une bonne 
pairede ciseaux

 De la ouate
uc

Des petits pompons colorés 

pour décorer (facultatif !)

Un marqueur pour tableau 
blanc

6- Conserver dans une boîte en plastique hermétiquement fermée : 1 

semaine à température ambiante (mais attention à la chaleur !), 2 semaines 

au frigo, 1 mois au congélateur. Pour les utiliser, rien de plus simple, 

tremper votre cuillère de chocolat dans une tasse de lait chaud, laisser 

fondre puis remuer… C’est prêt !
PETIT PLUS : Personnalisez et aromatisez vos cuillères en ajoutant des 

petites amandes, perles des smarties ou encore des mini marshmallows

 sur le chocolat avant de les placer au frigo. 
Ces petites cuillères font un chouette petit cadeau à offrir ! 

Et Noël approchant… N’hésitez pas à noter l’idée !



RDV

Comme chaque année, novembre, c’est la fin de l’opération des petits bonnets organisée par les jus de fruits Innocent. Nous vous donnons RDV le jeudi 21 novembre à la maison des aînés de Rouen de 14h à 17h pour venir tricoter les derniers bonnets dans la joie et la bonne humeur ! Et à la fin, remise officielle de toutes les réalisations à l’association des petits frères des pauvres !
Ouvert à tous et gratuit 

Nombre de carrés : 6 0 1 1 9

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 60 000 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
Dernière ligne droite pour notre tour du monde  !
L’année 2019 s’approchant peu à peu de la fin, notre Tour du Monde des Nymphéas de Claude 
Monet, grand défi artistique et collaboratif de l’année, touche à sa fin. Nos Nymphéas, ce sont pas 
moins de 5 tableaux choisis dans 5 musées des 5 continents et présentés à l’occasion de grandes 
manifestations auxquelles nous avons participé, du Salon Aiguilles en fête à Paris début mars 
dernier au Salon Créativa à Rouen fin septembre. Toutes très différentes les unes des autres et 
plus petites que Suzanne ou Le Pont, nos précédentes et premières réalisations, nos cinq oeuvres 
prennent peu à peu forme dans les ateliers de Tricote un sourire : la plupart sont terminées, 
grâce à vos nombreux petits carrés et prêtes à vous être dévoilées dès janvier… L’Amérique 
ayant constitué notre dernière escale avec les Nymphéas du Legion of Honor Museum de 
San Francisco, nous vous proposons aujourd’hui de participer à cette dernière ligne droite en 
tricotant des petits carrés bleus, verts, gris ou encore gris rosés. Merci à toutes et à tous pour 
votre participation… Ces oeuvres sont avant tout les vôtres et nous travaillons actuellement à ce 
qu’elles partent, d’ici 2020, à votre rencontre ! Restez connecté.e.s !

Lumi
Début octobre, notre super mascotte a assisté avec plaisir à la soirée de retour de la seconde édition de Normands autour du Monde, organisé par Normandie Attractivité, l’agence de marketing territorial de la région Normandie ! L’occasion pour elle de rencontrer les 5 jeunes normands partis durant 3 semaines de septembre à la rencontre d’expatriés de la région sur les 5 continents mais aussi d’écouter les passionnantes anecdotes de leurs voyages. Un joli moment gourmand et dépaysant clôturé par une chouette photo souvenir aux côtés de Solène, candidate pour l’Océanie et l’Asie du Sud-Est et passée entre autres par Auckland, Brisbane, Saint-Gapour et même New Delhi ! Nous avons d’ailleurs reçu des nouvelles de Lumi qui était très récemment en Grèce avec Solène… Un Lumi heureux, un Lumi chanceux !

Et les normands autour du monde !

Livre du mois

Créations tricot “Ambien Hygge” - Epipa, Éditions Eyrolles

En écho à notre thème 100% cocooning du mois, nous vous proposons de découvrir, 

acquérir ou offrir Créations tricot “Ambien Hygge”. Ce superbe ouvrage regroupe pas moins 

de 16 projets tricot invitant à s’installer avec délice dans le froid de l’automne pour cocooner 

au coin du feu ou au contraire profiter de l’air piquant de froid et des paysages enneigés : 

mitaine, moufle, pull, guêtre, réchauffe-tasse, coussin, écharpe… Il vous donnera sans doute 

quelques idées pour vos cadeaux de Noël 100% homemade ! Des créations pour toutes les 

envies, tous les niveaux, tous les talents !

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

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

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 ! 

Défi du mois

Cadeaux de Noël

Pour Noël, offrez des sourires à vos proches avec nos pochettes surprises et nos « kits Tricote 

un sourire » ! Une chose est sûre : ils raviront petits et grands, tricoteurs confirmés ou 

débutants. 
De la pochette surprise Monet pour participer à notre prochain tableau autour des 

Nymphéas, à celle de Lumi pour réaliser notre mascotte en passant par notre kit du sourire 

comprenant le nécessaire pour débuter, il y en a pour tous les goûts… Et les budgets ! 

La campagne de vente est ouverte dès maintenant et jusqu’au 9 décembre sur la plateforme 

Hello Asso et à notre local : plus d’infos sur notre site internet !

Des sourires sous le sapin !



Idées pour  novembre 2019...

Comité de rédaction novembre 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 7 au 1 0 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 novembr e a u 7 d écemb re
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 novembr e a u  2 
décem br e
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.

Et d’autres bonnes idées sur...


