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Agenda

Newsletter - Mai 2018
Les ateliers des vacances
Les p’tits ateliers
de 14h30 à 16h
Mercredi 2 mai
et samedi 5 mai

“Le monde des petites bêtes”

de 14h30 à 16h ou 16h30 à 18h
Jeudi 3 mai

“La nature en argile - atelier de modelage”

Atelier Baz’art

Croque ton musée
de 14h30 à 16h30
Vendredi 4 mai

En mai, c’est le bonheur du printemps : les premiers rayons de soleil qui
chauffent et les jardins qui deviennent de magnifiques tableaux vivant avec
leurs multiples fleurs…

Ateliers des tout-petits

En mai, l’adage est de faire ce qu’il nous plaît ! Alors à Citémômes, on a
décidé de faire de supers ateliers pour les vacances et aussi d’en faire,
ailleurs pour prolonger la magie ! A la plage, à Deauville, pour le salon
Créativa ou au cœur du jardin des plantes, pour le festival Graine de
jardin !
En mai, c’est le temps de la sortie des fleurs et de la métamorphose
du jardin, nous aussi, nous avons décidé de nous métamorphoser. Pas
trop, un petit peu !!! Nous vous préparons une super rentrée avec des
petits changements à noter. Maintenant les ateliers du mercredi seront
à l’année, pour découvrir de nouvelles techniques, approfondir les
pratiques, développer des projets et prendre le temps de les voir grandir
tel de petites plantes au printemps ! Pas de panique… les vacances
auront toujours leurs ateliers et leurs grains de folie… L’idée, c’est que
toute l’année chacun trouve à l’association ce qu’il lui plait ! Et tel un
jardin, que chacun puisse y planter sa graine, créer sa fleur ou la cueillir…
Alors nous souhaitons fort qu’en mai et que toute l’année, Citémômes
soit un lieu rempli de surprises, de passion et de curiosités partagés !
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le tricothé

de 18h à 20h
Mercredi 2, 16, 23 et 30 mai

atelier « tricot & cie »

de 14h à 16h
- Les jeudis 24 et 31 mai
- Les vendredis 25 mai et 1 juin

Re tro uv ez no us à :
- Cr éat iva De au vil le
du 11 au 13 ma i
- Gr ain e de jar din
le 19 ma i
w

9h30 à10h30 et 11h à 12h
Mercredi 2 mai

Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

édito

de 10h30 à 12h
Jeudi 3 mai et vendredi 4 mai

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.
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Zoom sur ...

Du nouveau à l’asso !

A partir de mai, nous vous préparons une super rentrée avec de petits
changements en perspective ! Voici les nouveautés pour la saison
2018/2019…
Les petits ateliers du mercredi deviennent réguliers et à l’année !
Pour permettre de faire de supers projets, d’explorer de nouvelles
techniques et de nouveaux matériaux, les ateliers du mercredi auront
des inscriptions pour l’année ! Nous vous proposons 3 créneaux : le
matin de 10h à 11h30, et l’après-midi de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.
Ils s’adressent aux enfants de 4 à 14 ans. Les ateliers commenceront fin
septembre pour finir début juin sur une grande exposition des travaux
de l’année ! Pour le tarif, l’inscription sera de 330 euros avec la possibilité
d’un paiement échelonné et aussi de profiter du dispositif “Pass’jeunes”
du département de Seine-Maritime.Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant à l’association ou nous envoyer un mail si vous êtes intéressés
à associationcitemomes@gmail.com. Attention ! Les places sont limitées !
Chaque atelier accueillera jusqu’à 8 enfants pour une ambiance conviviale et
sympa.

Pour les anniversaires, nous vous concoctons de super
malles à thèmes pour être sûre de réussir vos fêtes !
Une liste d’une dizaine de thème des pirates aux dragons
de Chine en passant par les îles de Polynésie avec à
chaque fois, des accessoires pour se déguiser, des livres
et des jeux, et bien sûr, l’activité créative à réaliser chez
vous toute prête. Et pour être dans une optique de
développement durable, nous vous prêtons une vaisselle
colorée pour réaliser un goûter de chef ! Et en bonus,
si vous le souhaitez, un kit “spécial ateliers” avec tout le
nécessaire pour réussir votre activité (feutres, ciseaux,
colles, stylo…) et de nombreuses autres surprises pour
émerveiller vos enfants afin qu’ils se souviennent de ce
grand jour ! Les locations de ces malles commenceront
en septembre au tarif de 75 euros avec le kit “spécial
ateliers” à 10 euros en plus, en option.
Pour les vacances, rien ne change, nous proposons
toujours de nombreux ateliers et toujours à la carte !
Avec même des petits bonus pour la saison 2018 / 2019 !
L’atelier “tricothé” change de nom, il devient le
“tricotlab” avec toujours son ambiance convivial autour
du tricot, crochet et thé mais aussi la participation aux
projets “Tricote un sourire” et de nombreux défis et
expériences tel un laboratoire de la maille !
L’association sera donc ouverte à partir du 14 mai,
du mercredi au vendredi de 14h à 18h avec l’atelier
“tricotlab” le mercredi de 18h à 20h, gratuit et ouvert à
tous, ainsi que le jeudi et le vendredi de 14h à 16h !
Après les vacances de mai, RDV pour les prochains
ateliers, aux vacances d’été où l’association sera ouverte
du 9 au 13 juillet.

Festival
Graines de Jardin
Créativa Deauville
Citémômes participe à la première édition du salon
créatif Créativa qui cette année débute sur la côte
normande au Centre internationale de Deauville !
Ce salon a pour objectif de rassembler tous les acteurs
professionnels des loisirs créatifs ainsi que les artisans
et créateurs, de présenter les nouvelles tendances, les
nouvelles techniques et savoir-faire et proposer des ateliers
créatifs pour révéler les talents des visiteurs ! C’est ainsi
que sur le stand Citémômes, nous vous proposerons
pendant 3 jours des ateliers pour enfants et aussi en duos
entre copines ou parents-enfants, tout est possible ! Au
programme pour les petits : Couronnes fleuries, Himmelis,
Cadres fleuris et citation « bonne humeur », des fleurs
pompons, du Pixel art et de belles guirlandes multicolores.
A chaque atelier, l’enfant repart avec sa création ! Et pour
les duos, des ateliers à quatre mains pour partager un bon
moment de convivialité et de créativité ! Venez réaliser des
objets déco tendance et récup avec au programme : Pajakis,
attrape-rêves nature et broche récup !
Et pour ceux qui aime les défis, vous pourrez en relever
un à nos côtés en recouvrant de laine une des mythique
cabane de la ville ! Alors pour cela, venez faire votre petit
carré de tricot sur notre stand ou un pompon !
Pour plus d’infos : http://deauville.creativa.eu

Les 19 et 20 mai prochains se tiendra le festival “Graines de
jardin”, et ce pour sa dixième édition. Ce festival, porté par la
Métropole en partenariat avec la Ville de Rouen, est l’une des
premières fêtes du jardinage en France de par sa fréquentation.
Cette année, le thème portera sur les jardins du futur. Plantes
sans terre ? Potagers connectés ? Telle est la question ! Du côté
des animations, il y en aura pour tous les goûts : cela ira des tubes
futuristes de Plugs à la fanfare de la Vashfol en passant par Paradisi
Hortus, une compagnie de théâtre quelque peu atypique. Pour
les plus jeunes ne vous inquiétez pas, maquillage, arts du cirque et
balades à dos d’ânes sont au programme ! Et un vide-jardin aura
lieu : ce sera l’occasion d’apprendre, de découvrir et d’obtenir de
nouvelles plantes !
Citémômes sera de la partie ! Nous vous donnons rendez-vous
sur le stand des bibliothèques de Rouen le samedi 19 mai pour
du jardinage un peu spécial !!! Des fleurs de toutes les couleurs
mais tout sauf des vraies !!! Alors venez créer les fleurs du 21ème
siècle dans l’orangerie et profitez de cette ambiance pour faire
une pause et bouquiner ! Un bon moment en perspective ! Et en
plus, c’est gratuit !
RDV au jardin des plantes de Rouen (entrée sur la Place des Martyrs
de la Résistance)

Le coin de demain

Concours Pierre & le loup

Le projet “Peter and the wool” a débuté il y a un an à la bibliothèque “La lucarne” du conservatoire de Rouen. Notre objectif
est de créer un tapis à histoire autour du conte de Pierre et le loup. Mais pas n’importe quel tapis, un tapis géant réalisé
par des centaines de petites mains ! Depuis un an, chacun peut tricoter ou crocheter son petit carré de 5cmx5cm. Les
bibliothèques de la ville de Rouen ont aussi rejoint l’aventure et aujourd’hui pour finir cette belle histoire nous avons besoin
de vous !
Nous avons encore besoin de 800 carrés de verts et de marrons pour notre tapis, donc à vos aiguilles ! Vous pouvez venir
déposer vos carrés à la bibliothèque du conservatoire de Rouen, dans les bibliothèques de la ville ou à notre association !
Et pour que ce tapis soit “vivant” nous allons avoir besoin de personnages ! Et c’est là que les enfants entrent en jeu. Nous
faisons appel aux jeunes de 6 à 14 ans en lançant un concours de dessins. Chaque enfant peut dessiner l’un des personnages
du conte : Pierre, le loup, l’oiseau, le canard, le chat, le grand-père ou les chasseurs sur une feuille au format A5 (la moitié d’un
A4). Pour cela, il pourra s’inspirer de l’illustratrice Emmanuelle Halgand qui avait réalisé au tout début du projet le visuel sur
les boîtes de collecte (voir photo). Pour valider leur participation, les enfants devront remettre leur dessin avec nom, prénom,
âge, mail et téléphone à la bibliothèque du conservatoire de Rouen, ou dans les 6 autres bibliothèques de la ville, ou pour finir,
à Citémômes à partir du 22 mai et jusqu’au 12 juin. Ensuite, une sélection des dessins sera faite par un jury et après, chacun
pourra voter pour son dessin préféré par bulletin papier dans les bibliothèques ou sur internet ! Lancement des votes le 21
juin pour fêter la musique !!! Les dessins gagnants seront dévoilés début juillet lors d’un moment convivial au conservatoire
de Rouen et seront ensuite imprimés sur du tissu pour en faire les personnages, hauts en couleurs, de notre tapis géant ! Le
résultat sera visible à la fin de l’année… mais ça, on vous en reparlera ! A vos aiguilles et à vos crayons, ce tapis sera la réussite
de tous ! Plus d’informations auprès de la bibliothèque “La lucarne” au 02
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Quel est le nom de la confiture de pissenlit ?
r!

ail.com avant le 15 mai pour tenter de gagner un atelie

@gm
Envoyez vos réponse par mail : associationcitemomes

Coup de

vive les fleurs

Jardins paradis des artistes, Stéphane
Bergouhnioux – Anne-Solen Doughet, éd.Arte
Éditions
Si les jardins sont éphémères, leurs représentations dans
l’art résistent au temps. Rares sont les artistes qui n’ont
pas un jour rêvé ce mélange de nature et d’artifice, faisant
jaillir de leurs mains des visions à chaque fois uniques. De
l’Antiquité à Tim Burton en passant par
Fragonard, Monet ou Murakami, l’histoire
de l’art est traversée par la beauté, la
sensualité, la poésie et le mystère des
jardins. Ils sont le cadre et l’incarnation
des rêves et des angoisses des artistes,
symboles d’une quête existentielle, celle
du paradis.
Prix indicatif : 20€

Une si petite graine, Eric Carle, éd. Mijade
Un album qui traite du cycle du
développement des plantes, tout au long
des saisons. L’auteur a choisi de nous faire
comprendre pourquoi une plante fournit
un nombre très important de graines :
simplement parce qu’elles ne sont pas
toutes sûres de pouvoir germer...Avec des
illustrations toujours aussi bien travaillées,
les enfants découvrent un peu plus ce qui
fait la beauté de nos jardins.
Prix indicatif : 5.20€

Petite graine,VéroniqueVernette, éd. Points de
suspension
De la graine à l’arbre, puis à la cabane...
Les pages se colorent de plus en plus,
pour évoquer le cycle de la vie. Un texte
très minimaliste, comme une comptine,
de très jolies illustrations mêlant
aquarelle et tissus africain découpé font
un album très réussi, adapté aux plus
petits comme aux grands.
Prix indicatif : 12€

Jardin Secret, François David – Éric Battut, éd.
éditions SARBACANE
Il a suffi qu’un beau jour un lutin sème une fleur au cœur
d’une fleur pour que s’offre à nous un univers plein
d’imagination où apparaissent un arbre
à sorcières, des fleurs d’amour qui
papillonnent, une fée, un ogre végétarien
et autres personnages qui donnent à
penser que les histoires peuvent s’écrire
autrement, avec infiniment de tendresse
et de poésie.
Chacun des personnages est prétexte

à rêver et à faire vagabonder l’esprit imaginatif de tout
enfant. Lequel se fera un plaisir de nous raconter ce que
nous n’avons pas vu… Tel est le pouvoir des enfants.
Prix indicatif : 13.90€

Pousse, petit chêne ! , Helena Harastova –
Edit Sliacka, éd.Tourbillon

Une histoire en pop up pour aborder les saisons et le
temps qui passe. Comment une graine devient un grand
chêne majestueux ? Il suffit d’arroser la graine pour
que l’aventure commence !Au fil des saisons, l’arbre
grandit et se transforme… en volume !
Sur chaque double page, un pop-up surgit
: la graine, l’arbrisseau, le chêne au fil des
saisons… jusqu’à être recouvert de neige,
prêt à se reposer tout l’hiver. Au cours de
ses métamorphoses, une troupe de joyeux
animaux de la forêt accompagne les temps
forts de chaque saison.
Prix indicatif : 9.99€

Le petit Larousse du jardin mois
par mois, collectif, éd. Larousse

Un ouvrage très pratique qui va vous
permettre d’avoir le plus beau des
jardins ! Une approche facile basée sur
l’observation de la nature et l’utilisation
de repères simples (floraison de fleurs
connues, température extérieure, état du
sol) pour savoir comment et à quel moment précis de
l’année intervenir.
Prix indicatif : 22.95€

Plantes vagabondes, EmilieVast, éd. MeMo
Les graines plumeteuses du pissenlit s’envolent vers
d’autres jardins. Les fraisiers rampent, les graines
d’érable tournoient. De violettes sauteuses en
nénuphars nageurs, en train ou à fourmi,
Émilie Vast nous entraîne dans quatorze
voyages végétaux, à la découverte du
voyage des plantes à la conquête du
monde.
Prix indicatif : 17€

Jardins d’inspiration, collectif, éd. Glénat

Ce livre est une invitation à la découverte de superbes
jardins minutieusement mis en scène
par des particuliers. Certains conservent
l’allure libre et spontanée du jardin,
tandis que d’autres conçoivent leurs
plantations comme un tableau végétal.
Ces jardins enchanteurs dévoilent bien
des surprises et nous invitent à tous les
émerveillements…
Prix indicatif : 30€

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

recette avec des fleurs : La cramaillotte

Il s’agit d’une gelée à la saveur originale, proche du miel. Les anciens l’appelaient d’ailleurs le “miel du pauvre”.
Elle est délicieuse avec des fromages de chèvre ou de brebis ou pour le goûter sur une bonne tranche de pain frais.
1. Laver les fleurs pesées. Dans le chaudron, incorporez le citron
et l’orange coupés en tranches, le sucre et les fleurs de pissenlit.
2. Éplucher et enlever le cœur des pommes. Mettez les cœurs
de pommes dans le chaudron ( c’est une source de pectine).
Découpez la chair de pommes en morceaux.
3. Dans une grande casserole, faites cuire les pommes
recouvertes d’eau, pendant 15 minutes. Passez au chinois et
pressez afin d’obtenir 1 litre de jus. Ajouter le jus avec fleurs.
4. Portez le mélange à ébullition douce pendant 3/4 d’heure.
Passer le tout dans un chinois. Portez le jus à ébullition pendant
2 minutes.Vérifier la prise et conditionner à chaud. Retournez
les pots 10 minutes.

- 250 g de fleurs de pissenlit
(sans la partie verte
qui est une peu amer)
- 1 kg de pommes acidulées
- 1 orange non traitée
- 1 citron non traitée
- 900 g sucre de canne

Bonne dégustation
Merci à Miriam du blog “Gourmand et curieux” pour la recette !
Testé et approuvé par Citémômes ! Une bonne idée pour le goûter
ou pour faire un petit pot tout beau pour la fête des mères…
(une idée juste comme ça !!!)

Tuto

Spring flower en boîte d’oeuf
Il te faut :
- 2 boites d’oeuf de taille différente
(une petite et une plus grande)
- de la peinture
- un pinceau
- de la colle (type pistolet à colle pour
une meilleure tenue)
- des ciseaux
- une déco (perles de rocailles,
pompon…)

1. Sépare les contenants des oeufs de la boîte grâce à tes ciseaux
2. Fends les jusqu’au centre, au niveau du cercle dans le fond des
contenants pour créer les différents pétales
3. Arrondis les extrémités des pétales avec tes ciseaux
4. Maintenant, tu peux peindre tes fleurs de la couleurs que tu veux !
5. Assemble les comme il te plaît : deux grosses + une petite ; une
grosse + deux petites etc, en les collant entre elles
6. Au centre pour créer le coeur de la fleur, tu peux coller des perles,
un bouton ou même un pompon !

Nombre de carrés :

7521

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

Allez on refait monter le compteur au plus haut niveau
car L’aventure Monet continue…
Bientôt nous vous dévoilerons le tableau choisi
pour la suite de l’aventure “Ensemble nous sommes Monet” !!!

Défis asso
C’est le printemps, créons des fleurs !
Ce moi-ci nous vous proposons de créer des fleurs. Roses,
verts, jaunes, … la palette de couleur est vaste. Orchidée,
Dahlia, Pivoine, ... le choix est sans limite. Au crochet, au tricot
ou d’une autre technique, cela a peu d’importance. Ce qui
compte vraiment, c’est s’amuser, se faire plaisir et surtout créer
! La magie du fil vous inspirera-t-elle ? Si ce n’est pas le cas, pas
de panique, nous vous proposons différents tutos qui pourront
vous guider. Vous les trouverez sur notre site internet onglet
“comment participer” rubrique “les défis”. Ce qui est sûr c’est
que vous trouverez chaussure à votre pied, ou fleur à votre
vase !
Vos créations pourront, si vous le souhaitez, prendre part à
notre projet Jardin magique, vous pouvez nous les envoyer à
l’adresse suivante : 11 rue du Moulinet 76000 Rouen, ou vous
pouvez également nous envoyer vos photos, nous adorons voir
vos créations !

Rendez-vous
Créativa Deauville

RDV les 11, 12 et 13 mai sur la côte normande
pour venir rendre visite à notre Suzanne et au
pont ! Pour la première fois, ils seront exposés
côte à côte pendant tout le salon ! Et puisque nous aimons les
challenges, pendant trois jours venez tricoter des carrés pour
recouvrir les mythiques cabanes de cette cité ! (Pour en savoir
plus, voir dans la rubrique “Zoom sur” page 2)

Pierre et le loup - ça continue !

Zoom sur...

(voir dans la rubrique “Coin de demain” page 3)

Tricotons le Havre

Lundi 23 mai, direction Le Havre pour un après-midi de formation en compagnie d’acteurs des quartiers et de bénévoles motivés.
Présentation et explication du projet, échanges de questions, discussions… Le tricot est dans toutes les bouches ! Ce n’est pas la
première fois que nous intervenons pour la ville du Havre, rappelez-vous, l’année dernière, nous avions réalisé un projet artistique
dans le quartier de Sanvic avec la conception d’un parcours urbain et plus de 100 chaises tricotées prêtes à livrer leurs secrets. En
bonus, nous avons même recouvert de tricot les rambardes du clocher de l’Église du quartier ! La motivation et la détermination
des habitants de ce quartier fut bluffante ! Suite à l’engouement de ces habitants pour ce projet, la ville du Havre a voulu cette
année continuer l’aventure. Encore une fois, vous en êtes témoins, le tricot rassemble ! Nous connaissons donc la motivation
impressionnante des Havrais, et lors de l’évocation du défi de cette année, nous n’avons pas été surpris par la réaction de certains
membres de la réunion ! “Tricoter 50 000 carrés en 4 mois dans le but de réaliser une couverture géante pour un pique-nique
convivial” ne leur a pas fait peur, pas un frisson n’a été perçu. Les différents quartiers ont donc pour mission de récolter les petits
carrés dans la centaine de boîtes relais installées bientôt dans toute la ville et aussi d’organiser des événements pour rassembler
les gens et les motiver. Différents ateliers seront organisés dans ces quartiers autour d’un thème : le jardin. Fleurs, petites bêtes,
végétations, le choix est libre et vaste. Le fil conducteur sera donc vert et coloré….Le ton est donné : tricot intensif pour les 4
prochains mois dans la cité océane ! La compétition est lancé, les havrais réussiront-ils à relever le défi ? Quel sera le résultat ? Un
jardin magique, c’est une évidence mais pour en savoir plus, il faudra être patient ! Affaire à suivre….

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

Retour sur...

Le logo Normandie

Au coeur de la campagne à quelques kilomètres de Rouen, samedi
21 avril, toute l’équipe et quelques bénévoles, se sont réunis !
De bonne heure et de bonne humeur, nous avons attaqué cette
journée avec une seule idée en tête : coudre ensemble toutes les
plaques de carrés qui forment le logo de la marque Normandie !
L’histoire de cette oeuvre a commencé il y a quelques mois déjà,
rappelez-vous le 26 janvier dernier, nous étions invités à la soirée
des ambassadeurs Normands, au sein de la manufacture Bohin, à
Saint-Sulpice-sur-Risle dans l’Orne. Nous sommes venues à cette
soirée avec un projet sur mesure : réaliser le logo multicolore de
la Normandie en carrés de tricot ! Grâce à la participation de tous
les invités, les 9 lettres XXL de la marque Normandie ont pu être
réalisées. Un défi sympa et collaboratif qui ne s’est pas terminé
là. Une étape primordiale restait encore à faire… Coudre ! Alors
c’est parti, aiguilles en main, nous ne nous sommes pas laissés
abattre ! Plusieurs ateliers couture ont eu lieu chez nous puis le
dernier, à la campagne, sous cette chaleur presque tropicale ! Le
défi a été relevé haut la main, les 9 lettres ont été cousues !
C’était une très belle journée sous le soleil normand, nous avons
été efficaces et encore une fois, de nombreuses discussions et de
nombreux sourires ont été partagés, autour de laine, de thé et de
chocolat.
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 !

évènement

Le fil de la Manche

Un nouveau festival de la laine sur notre terre normande !
Mais n’importe quelle manifestation ! Un lieu exceptionnel (le
château de Miromesnil), de supers exposants venus de toute la
France mais aussi de l’étranger car comme son nom l’indique,
“le Fil de la Manche” tisse des liens privilégiés avec nos voisins
anglais ! Mais pas que… ce salon international nous a permis
de faire de très belles rencontres avec des personnes de divers
horizons et nationalités : des belges, allemands, italiens, des
français et des normands, bien sûr ! De la laine dans tous les
sens, des couleurs et des fibres magnifiques et des personnes
passionnées pour en parler !
De notre côté, nous étions fiers de présenter “le pont” aux
visiteurs dans l’espace café, pour un espace détente au vert
chez Monet et grâce à quelques rayons de soleil, “Suzanne”,
notre premier tableau géant, a pu s’inviter chez Maupassant
à deux pas sur la façade du château ! Un instant court et
magique que nous avons bien sûr pris en photo ! Un beau
moment dans notre belle région ! Suite à cet événement, une
boîte de collecte de petits carrés sera présente toute l’année
dans la boutique du château si vous désirez venir les déposer !

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 mai
Du 5 au 12 mai 2018

Jazz sous les pommiers

Le festival Jazz sous les pommiers se
tient tous les ans à Coutances durant
la semaine de l’Ascension. Au menu de
chaque édition : beaucoup de moments
uniques, de créations, de soirées spéciales,
de têtes d’affiche et de découvertes.
Jazz sous les pommiers offre ainsi huit
jours de musique, avec près de 400
musiciens professionnels, répartis sur
7 scènes, près de 60 concerts payants,
6 spectacles de rue, de nombreuses animations et 35 000
spectateurs dans les salles.
Pour plus d’info : jazzsouslespommiers.com

15 mai au 9 septembre

TEAMLAB : AU-DELÀ DES LIMITES

A la Grande Halle de la Villette, la création contemporaine
a toujours une place à part entière ! Originaire du Japon et
formé en 2001, le collectif protéiforme
teamLab a fait du digital son credo.
Il présente à La Villette sa première
exposition, par-delà les frontières de l’art,
de la science, de la technologie et du
créatif. Dans cette installation immersive
et interactive, les visiteurs sont entourés
d’images à 360° sorties tout droit de
l’imaginaire de teamLab. Les tableaux
évoluent en fonction des déplacements et
des mouvements des visiteurs.
Pour plus d’info : lavillette.com/evenement/
teamlab

Du 26 mai au 10 Juin 2018

Le D-Day Festival Normandy

Chaque année, entre la fin du mois de mai
et la mi-juin, les plages du Débarquement
deviennent le théâtre de nombreuses
animations en hommage aux soldats
qui ont libéré la France le 6 juin 1944.
Le programme du D-Day Festival est
riche et varié et propose des activités
chaque jour : randonnées commentées,
rassemblements commémoratifs, feu
d’artifice, parachutages en tenue d’époque, … Au total, plus
de 80 manifestations ont lieu à Bayeux, Longues-sur-Mer,
Arromanches, .... Donc suivez bien l’actualité, un événement
saura forcément vous convaincre.
Pour plus d’info : ddayfestival.com

Le coin des sportifs
- Cyclisme 4 Jours de Dunkerque

13 Mai 2018, 64ème édition de cette compétition.

Pleins d’autres bonnes idées sur...

Du 14 au 19 mai 2018

Danse de tous les sens à
Falaise

Les rencontres chorégraphiques de
Falaise, initiées en 2003, présentent
une dizaine de compagnies
professionnelles dans plusieurs lieux,
dont certains patrimoniaux, comme
la chapelle mise en œuvre par Takubo Spectacles, ateliers,
master classes, expositions et autres curiosités complètent
le programme culturel.
pour plus d’info : dansedetouslessens.com

Samedi 19 mai 2018

C’est la Nuit européenne des musées ! Partout
en Europe, les musées ouvrent leurs portes
aux visiteurs pour une nuit de folie ! Pour le
programme : nuitdesmusees.gouv.fr
Venez découvrir, par exemple, l’exposition «Lorsque l’enfant
paraît. Enfances normandes, 1800-1960» Pour l’occasion
une Visite commentée de l’exposition
est organisée au Musée des Traditions et
Arts Normands Château de Martainville.
L’exposition présente l’émergence
progressive à partir du 19e siècle de la
notion d’enfance et la prise de conscience
dans les différents milieux sociaux des
besoins fondamentaux et spécificités
propres à cette période de la vie. Pour plus
d’info : chateaudemartainville.fr

Du 26 au 27 mai 2018

Le marathon du Mont-Saint-Michel.

Plus de 5000 coureurs se réunissent chaque année pour
effectuer plus de 40km en parcourant la baie magnifique du
Mont Saint Michel. Quatre autres parcours sont proposés
: le Marathon des Loustics pour les scolaires, la Malouine
réservée aux femmes (5 km), le 10 km de Saint-Malo pour
les débutants et le Duo-Marathon, une course relais qui
se pratique à deux et qui reprend le tracé de la course
principale. Il y en a donc pour tous les goûts et tous les
niveaux ! pour plus d’info : runinmontsaintmichel.com

Date de sortie 23 mai 2018

SOLO : A STAR WARS STORY

Ron Howard vous fait embarquez à bord du Faucon
Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses
aventures dans les bas-fonds d’un monde
criminel, Han Solo va faire la connaissance
de son imposant futur copilote Chewbacca
et croiser la route du charmant escroc
Lando Calrissian… Ce voyage initiatique
révèlera la personnalité d’un des héros les
plus marquants de la saga Star Wars.

- Roland Garros
Le 27 Mai au 10 Juin à lieu la tant attentu compétition de tennis français !
- Championnat du Monde Junior de Rugby à XV
Du 30 Mai au 7 Juin à lieu le Championnat du Monde Junior de Rugby à XV 2018. Cette année c’est la 11ème édition de cette
compétition, les équipes sont limitées aux joueurs de moins de 20 ans.
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