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RDV à l’extérieur de 
l’association

Ecole Graindor
Samedi 8 décembre 11h à 12h

L’APEER Graindor organise le marché 
de Noël de l’école à Rouen et nous vous 
proposons un atelier décorations récup’.

 Rouen givrée
Samedi 8 décembre - 14h30-18h30

Mercredi 19 décembre - 11h00-12h30 et 
14h30-18h30

Samedi 22 décembre - 15h30-18h30
Jeudi 27 décembre - 11h00-12h30 

et 14h30-18h30

Franqueville St Pierre
Le samedi 15 décembre de 14h à 18h et le 

dimanche 16 décembre de 10h à 18h.

Durant les vacances, l’association sera 
fermée du 22 décembre 2018 

au 9 janvier 2019

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

vous avez besoin d’infos, n’hésitez pas à venir 
nous voir !

Le tricolab 

En Décembre
Les mercredis 5, 12, et 19 

de 18h à 20h,
jeudis 6, 13 et 20 et 

vendredis 7, 14 et 21 de 14h à 16h

Éd
ito

N°15

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

Cette fois, on y est, décembre a commencé et 
Noël arrive à grand pas ! Les plus organisés ont déjà 
effectué leurs achats depuis quelques semaines. Mais 
même pour eux, il y a toujours un petit quelque chose 
à faire, une bricole à trouver, le petit plus à dénicher qui 
fera l’esprit de Noël...Quand à tous les autres, la grande 
majorité, il est tout de même temps de s’y mettre ! Et 
d’activer votre créativité pour un Noël qui sera artistique. 
C’est en tout cas la thématique que nous vous proposons 
chez Citémômes, avec pour les plus jeunes des rendez-
vous à Rouen Givrée, et pour les plus grands enfants, des 
idées pour accompagner votre ingéniosité, même celle 
que vous ignorez. Tenez par exemple, vous ne savez pas 
tricoter ? On vous fait le pari que vous aurez un très joli 
accessoire à arborer le soir du réveillon, ou à glisser dans 
un joli paquet au pied du sapin. Pour cela, rendez-vous 
pour notre apéro-tricot le 13 décembre. Et pour toutes 
les bonnes idées et les autres rendez-vous, ils sont à 
découvrir dans cette newsletter... 
Bon mois de décembre et Joyeux Noël ! 

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

associationcitemomes@gmail.com 
ou sur notre site internet.



Samedi 24 Novembre, une usine à cadeaux, un peu particulière, a vu le jour le temps d’une 
journée ! Une manufacture où chacun pouvait fabriquer des petits cadeaux grâce à des ateliers encadrés 
par de nombreux professionnels ! L’occasion d’apprendre de nouvelles techniques  dans la joie et la bonne 
humeur. Au programme, calendrier de l’avent avec des matériaux de récupération, teinture végétale, abat-
jour,  jouets en bois… Une journée, au sein de la bibliothèque Simone de Beauvoir, rythmée par de petits 
événements et d’autres activités comme la causerie Ouishare, pour découvrir l’économie collaborative 
locale, une fresque participative avec l’illustratrice Alice Dufay ou la présentation et dédicace des livres de 
Camille Binet (alias Lilacam ou Fabriqué en utopie).
Merci à tous  les participants d’avoir été si créatifs et souriants, et Noël continue dans les bibliothèques de 
Rouen, avec les petites manufactures ! Tous à vos agendas et RDV sur : http://rnbi.rouen.fr

Retour sur ... La Grande Manufacture

 
DLA , le début

L’association réfléchit à son avenir 

et c’est dans cette optique que nous 

commençons un DLA (dispositif 

local d’accompagnement). C’est 

les consultants de CADESA qui nous 

accompagneront dans cette nouvelle 

aventure. Plusieurs mois pour mieux 

nous outiller et définir les orientations 

des 3 prochaines années… Merci à 

tous ceux qui avaient répondu à notre 

questionnaire qui nous a permis de 

préparer cette mission et de rédiger le 

début de notre projet associatif ! Nous 

vous tiendrons au courant des avancées 

dans les prochains mois !

 
Challenge Noël artistique
Qui dit mois de décembre, dit Noël ! Cette année, c’est un Noël artistique qui est mis à l’honneur à Citémômes. 
Nous avons déjà commencé à sélectionner les 24 images pour illustrer notre calendrier de l’avent à Citémômes, parmis les photos de vos oeuvres que vous nous avez envoyé ! Il reste encore jusqu’au 3 décembre pour les retardataires créatifs !
Merci pour ceux qui ont déjà participé, nous avons été heureux de découvrir vos nombreuses réalisations.Mais le mois n’est pas fini, alors soyons inventif jusqu’au bout ! Guirlandes, boules de noël, calendrier de l’avent maison, laissez place à votre créativité, c’est le mois pour tout essayer !Envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com



Quizz

Combien de petits bonnets ont été tricotés et donnés aux petits des frères des 

pauvres de Rouen dans le cadre de l’opération “Mets ton bonnet” des jus de 

fruits Innocents dont la cérémonie s’est déroulée le 29 novembre dernier ?
Envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com avec la réponse pour tenter de gagner 

un bon pour un atelier à glisser sous le sapin !

Cette année, c’est reparti ! Nous vous proposons 4 ateliers au refuge givré ! Par contre, petite nouveauté, le refuge démé-nage et sera, pour ce nouveau Rouen Givrée devant le musée des Beaux-arts ! 
Voici les différents ateliers que nous vous avons concoctés :Week-end de lancement « Ma lettre au père Noël » :Viens écrire ta plus belle lettre au Père Noël avec des couleurs et des paillettes pour lui dire que tu as été très sage cette année et lui faire le plus beau des dessins ! Tu pourras ensuite la poster dans la boîte aux lettres magique pour espérer que ta commande soit exaucée !Noël au naturel : De l’écorce, des branches, des feuilles, du ruban et un peu de magie pour réaliser une belle compo-sition florale qui amènera une petite touche de nature à la maison pour fêter Noël et la fin de l’année !Sapins rigolos : Vert, rouge, marron, à pois ou avec des notes de musique… nos sapins sont de vrais caméléons ! Viens réa-liser ton petit sapin rigolo ! Un peu de récup, du pliage et un soupçon de magie et hop, un mini-sapin prêt à être emporté !Journée créative de fin d’année – De la magie pour 2019 ! Pour 2019, je veux…des bisous, des câlins, voyager, faire des 

Les ateliers de Rouen givrée

pirouettes, aller à la mer ! Pour cette nouvelle année, viens réaliser une cocotte en papier à qui tu confieras tous tes vœux pour que l’année 2019 soit une super année ! Et prépares des belles cartes de vœux pour souhaiter une bonne année à toutes les personnes que tu aimes…
Tous nos ateliers sont non-stop et à partir de 4 ans.Et la nouveauté de Rouen Givrée, c’est la Grande parade ! RDV le dimanche 9 décembre pour voir les 10 chars et 100 danseurs qui déambuleront dans les rues de la ville. Au départ du pont Corneille vers 16h30, la parade envahira la ville : Rue de la République, Rue Jean Lecanuet, Rue Jeanne d’Arc pour arriver cours Clemenceau vers 19h30 ! Une première dans la capitale normande ! Organisée par l’OCAR avec le soutien de la Ville de Rouen et de la Métropole Rouen NormandieLes dates de nos ateliers sont a retrouver sur la première page de notre newsletter, et pour plus d’infos sur la programmation de Rouen Givrée : https://www.rouen.fr/evenement/2018/11/rouen-givree-un-prelude-anime-aux-fetes-fin-dannee

Coin de demain Emballer ses cadeaux

Trouver les cadeaux idéaux, c’est déjà compliqué, mais lorsqu’arrive le 

temps d’emballer les cadeaux, c’est parfois un vrai casse tête ! 

Pas de papier cadeaux ? Envie de quelque chose qui sort de 

l’ordinaire ? Envie d’emballer avec zéro déchets ? Laissez place à votre 

imagination !

Papier kraft orné de motifs fait avec des tampons, avec de la peinture, 

petit pois avec des poscas, striés de traits aux feutres… un rien habille 

ce monsieur kraft !

Pas de papier kraft ? Optez pour les journaux, une carte 

routière, un magazine ?

Un carré de tissu sous la main ? Rien de tel que le 

Furoshiki dans ce cas ! Technique japonaise traditionnelle 

d’emballage en tissu, elle est utilisée depuis des centaines 

d’années pour transporter des vêtements… 

ou des cadeaux ! A vous de jouer !

© Camille B
inet



Film “L’étrange Noël de Mr Jack” de Henry Selick, 
Disney
Sorti en 1993, Tim Burton met sa patte à ce film en étant 
scénariste,directeur artistique et 
producteur de ce long-métrage.
Jack Skellington, roi des citrouilles et 
guide de Halloween-ville, s’ennuie 
: depuis des siècles, il en a assez de 
préparer la même fête de Halloween 
qui revient chaque année, et il rêve de 
changement. C’est alors qu’il a l’idée 
de s’emparer de la fête de Noël… 
A partir de 6 ans 

Minuit ! : 12 histoires d’amour de Noël, Collectif, 
Editions Gallimard Jeunesse.
Douze nouvelles romantiques de 
Noël. Shy, étudiant, est coincé à cause 
d’une tempête de neige, tandis qu’à 
l’étage du dessous, Haley est elle 
aussi bloquée. Lors de la fête familiale 
annuelle, la jeune Miranda tend un 
piège à un étrange visiteur. Trois amies 
ont organisé une fête de nouvel an 
et une créature mythique s’invite. 
Roman Ado.
Prix indicatif : 21€

Ernest et Célestine : Le sapin de Noël, Gabrielle 
Vincent, Editions Casterman
Alors que Noël approche, Célestine a repéré, dans le 
grand parc enneigé, un tout 
petit sapin solitaire et un peu 
tordu, qui lui plaît beaucoup. 
Et lorsqu’Ernest, tout fier, lui 
annonce que cette année, 
elle peut avoir tout ce qu’elle 
désire pour le réveillon de 
Noël, Célestine choisit... 
un vrai Noël dans la neige, 
dehors, auprès du petit sapin 
qui lui plaît tant. A partir de 3 ans.
Prix indicatif : 14€50

The Snowman, Raymond Briggs, 
Film d’animation
Quoi de mieux pour Noël que ce film 
d’animation relatant l’histoire d’amitié 
entre un petit garçon aimant la neige, 
et son bonhomme de neige. Créé à 
partir du livre de Raymond Briggs, The 
Snowman. A partir de 3 ans.
On peut le trouver sur Youtube.

Le Petit Nicolas, c’est Noël ! René Goscinny, Jean-
Jacques Sempé, Editions Gallimard
Ce qui est bien à Noël, c’est qu’il y a tout un tas 
de choses à faire à la maison : maman 
prépare un dîner terrible. Papa a fait 
une chouette étincelle en décorant 
le sapin avec les petites ampoules 
qui brillent et après il a dit un gros 
mot. M. Blédurt rigole beaucoup et 
maman trouve que ça n’avance pas 
très vite. Heureusement, le Petit 
Nicolas est là, et il aide drôlement ! A 
partir de 9 ans.
Prix Indicatif : 6€90

Mme Noël, Roger Hargreaves, Editions Hachette 
Jeunesse 
Mme Noël en a assez d’emballer 
les cadeaux. Cette année, elle 
décide donc de se reposer au 
soleil pendant que M. Noël et le 
Père Noël font les paquets. Les 
deux coquins auront-ils terminé 
leur travail à temps ? 
A partir de 3 ans.
Prix Indicatif : 2€90

Joyeux Noël monsieur loup !  Tatsuyana 
Miyanishi, Editions Nobi Nobi
A la veille de Noël, un loup affamé tombe sur douze 
petits cochons qui décorent leur 
sapin. Il se prépare déjà à un festin 
quand, patatras, il trébuche et 
s’assomme. Quand il se réveille, 
il est couvert de bandages, 
incapable de parler, au milieu des 
petits cochons. Un conte très 
amusant qui évoque l’importance 
du partage.  A partir de 3 ans. 
Prix Indicatif : 12€40

Calendrier de l’avent d’oeuvres d’art
Le site Narthex nous 
propose de découvrir 
chaque jour du mois de 
Décembre, une nouvelle 
oeuvre d’art en rapport 
avec les traditions de Noël !
Retrouvez le sur : 
www.narthex.fr/news puis dans 
la rubrique => Préparons Noël avec les oeuvres d’art => 
Narthex vous accompagne dans la préparation de Noël.

Noël, c’est tout un art !Coup de

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 !



   Plätzchen à la confitureÀ l’approche de Noël, faisons un petit voyage vers l’Allemagne grâce à une spécialité 

far du pays : les Plätzchen. Les Allemands s’activent derrière leurs fourneaux pour 

confectionner les fameux « Plätzchen », délicieux petits gâteaux qui rythment toute la 

période de l’Avent puis les fêtes de fin d’année. Aujourd’hui comme hier, c’est un véritable rituel 

qui s’apprend dès le jardin d’enfants et traverse les générations avec une constance infaillible. C’est un défilé 

artistique de recettes ! Et voilà, une des multiples recettes possibles !

Cuisine 

1. Mélangez la farine, le sucre, le sucre vanillé et le beurre en petits morceaux et malaxez le tout 

pour en obtenir une pâte homogène (elle ne doit pas s’émietter trop). Laissez reposer une heure 

au réfrigérateur.2. Malaxez la pâte et faite de petites boules, puis, à l’aide de votre doigt, faites y un creu.

3. Disposez les biscuits sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et mettez au four. 

Laissez cuire à 190° C pendant 10 à 12 minutes.
4. Maintenant, garnissez les biscuits de confiture, et saupoudrez de sucre glace.
Vous n’aimez pas la framboise ? Et bien mettez du chocolat, du miel, ou de la confiture d’un autre parfum !

Laissez libre court à votre imagination : en étoile, en triangle, en rond ou même en éclair si vous voulez ! 

Saupoudrez de sucre glace, ou d’un glaçage rose ou bleu, ou de rien du tout, tout est permis !

Ingrédients :- 380 g de farine- 125 g de sucre- 1 sachet de sucre vanillé- 100 g de confiture de framboises (ou autre saveur)- 250 g de beurre froid- sucre glace (facultatif)

Bougie parfumée en bocal de verre

Des bougies parfumées personnalisables, avec un contenant recyclé, voilà une bonne astuce. 

Facile à réaliser, voici une recettes de bougie maison qui ravira petits et grands ! Une jolie idée 

cadeau pour Noël.

Tutos

Matériel :

- De la cire (cire d’abeille, 
cire de soja ou autre)

- Des mèches de bougie en coton

- Un récipient ( bocal, pot 

de confiture, pot de yaourt )

- Des huiles essentielles (si vous 
souhaitez la parfumer)

- Une casserole
- Des pics à brochette

1. Faire fondre la cire au bain marie et la parfumer ou colorer selon vos 

envies 
2. Verser la préparation dans le récipient de votre choix dans lequel vous 

aurez préalablement collé une mèche en coton.

C’est prêt !

Astuce : Optez pour les alternatives naturelles pour colorer votre bougie ! Comme par exemple 

les huiles végétales colorées (Avocat pour une bougie verte), Les poudres de plantes 

colorantes (à utiliser en macération : Curcuma pour une bougie jaune fluo, Ortie pour une 

bougie vert kaki), ou du thé.



Nombre de carrés : 4 5 9 1 6

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

Récoltés pour le nouveau tableau !
L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue jusqu’en 2020 !

Retour sur...
Objectif réussi ! Nous avons atteint les 2000 petits bonnets à Rouen ! 
2417 petits bonnets exactement, tricotés tout au long du mois de novembre lors du Tricolab et de nos ateliers à l’extérieur en ajoutant la plus grosse part des supers tricoteuses de la Maison des Aînés de Rouen !
D’ailleurs, c’est dans cette structure que la remise des bonnets aux petits frères des Pauvres, s’est déroulée le jeudi 29 novembre dernier. 
Nous avions débuté le mois avec le vernissage de notre expo photos et un atelier “petits bonnets” en toute convivialité et nous terminons le mois, dans la même ambiance avec le sourire au lèvre d’avoir atteint notre objectif ! 
Nous avions aussi mis à contribution les jeunes pousses lors de 

la soirée en nocturne des Zazimuts à l’Hôtel de Ville de Rouen, le jeudi 15 novembre, dans une ambiance festive ! Curieux ou habitués des années précédentes, vous avez été nombreux à passer à notre stand, décoré de milles couleurs avec des guirlandes composées de petits bonnets suspendus, afin de tricoter, coudre et faire des pompons ! Pour certains c’était une première, mais toujours une réussite. Au final, un bonnet express réalisé en 5 minutes en assemblant nos petits carrés et en y ajoutant un pompon coloré.

Cette année encore, vous avez été très créatifs ! Voici une sélection en images des petits bonnets les plus originaux de notre collection 2018 :

Les petits bonnets

Retour sur...

Durant tout le mois de novembre a été visible à la Maison des Aînés de 

Rouen notre expo sur l’histoire de « Tricote un Sourire ». L’occasion de 

se remémorer la naissance du projet dans ce lieu et de notre première 

installation de yarn bombing (ou tricot graffiti) en partenariat avec eux. 

La joie de revoir nos premières participantes dans cette folle aventure ! A 

l’époque, nous nous ne doutions pas de la suite de l’histoire ! 

Une expo pour prendre du recul et avoir une vision globale des projets 

que nous avons entrepris depuis 4 ans : « Ensemble, nous sommes Monet », 

Pierre et le loup, Tricotons le Havre… et de partager des sourires !

L’exposition «Tricote un sourire»



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

Cadeau de Noël

Pour finir l’année en beauté et partager nos petits 

carrés, nous offrirons des dizaines de cadeaux tricotés aux 

enfants de la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan ! 

Des couvertures, beaucoup, car depuis le début de l’aventure 

“tricote un sourire” après chaque installation, nous avions fait 

la promesse qu’une couverture soit réalisée en souvenir du 

projet. 
Depuis de nombreuses couvertures ont été cousues, doublées 

et finalisées, elles attendaient bien au chaud dans leur 

boite. Elles seront accompagnées de petits bottons, 

layettes, brassières récoltés ces dernières années dans nos 

périples à travers la Normandie ! Et des nichons tricotés 

pour aider les jeunes mamans qui le souhaitent à allaiter !

Un Noël sous le signe du partage, en espérant voir plus 

tard des sourires sur les visages des enfants…

à la maternité du Belvédère

Pierre et le loup 

En novembre, Samedi 24 novembre, nous avons eu l’occasion de présenter notre beau tapis lors de la grande manufacture à la bibliothèque Simone de Beauvoir et de présenter plus largement le projet “ tricote un sourire ” lors de la causerie Ouishare et l’aspect plus collaboratif de nos projets tricotés ! 
Mercredi 28 novembre, c’était le GRAND JOUR… Après plus d’un an et demi de travail participatif avec les lecteurs des bibliothèques de Rouen, du conservatoire, des élèves de la classe CHAM de CE1 et des tricoteuses de l’association, le premier spectacle de « Pierre et le loup » s’est déroulé à l’auditorium du Conservatoire de Rouen. Un grand lancement pour notre tapis à histoire 

géant en 
tricot avec 
plus de 300 
personnes, 
surtout des enfants ! 
Une nouvelle aventure commence, 
maintenant que ce tapis est né il peut vivre sa vie et va aller de bibliothèque en bibliothèque et de ville en ville…
Prochain RDV en 2019… En janvier, à la bibliothèque des capucins et en février, au conservatoire de Rouen pour les portes ouvertes !
Pour finir, encore merci à tous les participants !!! 

Défi du mois
En décembre, le Tricolab se met au couleurs de Noël ! Objectif : faire des décorations traditionnelles mais en laine, bien sûr, pour préparer Noël, imaginer de quoi décorer vos intérieurs et faire naître la magie des fêtes de fin d’année. Au programme, le test de plusieurs idées : une couronne de houx avec nos petits carrés, des boules de Noël en tricot, ou encore, une botte de noël à remplir de cadeaux... Nous vous partagerons les tutoriels mi-décembre pour à votre tour faire les vôtres !

Si Noël était tricoté...

La fin d’une aventure...

News... 

Nous vous proposons un nouveau type d’atelier pour 

bien finir l’année : l’apéro-tricot ! 

Rendez-vous le jeudi 13 décembre à partir de 19h jusqu’à 

21h dans un bar de Rouen (nous dévoilerons bientôt le 

lieu sur les réseaux sociaux ! ) pour découvrir les joies 

de la laine, avec du tricot ou du crochet en réalisant un 

heabdand pour se protéger du froid ou pour offrir à 

Noël ! Tous les niveaux sont acceptés des débutants 

aux experts ! L’objectif, c’est de passer un bon 

moment !
Atelier gratuit sans inscription

Apéro tricot !



Idées pour  le mois de Novembre

Comité de rédaction décembre 2018 : Angelina, Mathilde, Emilie, Martine, Nicolas, Léopold, Angèle, Céline
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 24 novembr e 2018 au 
6 janvier  2 01 9
Château de Vaux-le-
Vicomte (77) 
Pour la 13ème édition de 
“Vaux-le-Vicomte fête Noël”, 
le château se pare de milliers 
de décorations pour vous faire découvrir la magie des Noëls 
d’antan ! Les jouets sont à l’honneur sur tout le domaine 
pour ravir petits et grands.
Plus d’infos : http://vaux-le-vicomte.com

Du 30  Novembr e 2018 au  10 Fé v rier 2019
The Glass Room Experience, Persona Non Data 
à la Gaïté Lyrique, Paris
Cette exposition révèle ce 
qui se joue derrière nos 
écrans en donnant à voir les 
acteurs et les mécanismes à 
l’oeuvre dans le web 3.0. Une 
exposition immersive qui joue 
avec nos perception et nous amène à nous faire réfléchir sur 
l’avenir d’un « demain ». Et en plus, c’est gratuit ! 
Plus d’infos : https://www.gaite-lyrique.net

Du 4 a u 8 décembre 2018
Festival international du film 
d’éducation au cinéma Pathé à 
Evreux (27)
La 14e édition du festival international du 
film d’éducation est de retour avec plus 
de 60 films prévu. Le cinéma, porteur 
d’histoires de vie, au carrefour des 
émotions et de l’ouverture aux autres, 
vous donne rendez-vous, en ces premiers 
jours de décembre… Plus d’infos : https://
www.festivalfilmeduc.net

Same di 8 et dima nche 9 D écemb re  2018
Big Bang Festival au Théatre des Arts à Rouen (76)
Le festival européen pour les 
enfants surgit au Théâtre des Arts ! 
Diverses installations permettent 
de découvrir de façon ludique 
et décomplexée la musique et 
les instruments. Y a d’la joie à 
l’Opéra ! Plus d’infos : https://www.
operaderouen.fr/saison/18-19/
spectacles-2/

Du 7 Décembre 2018 au 19 Mai 2019
Le temps des collections VII autour de la Mode dans 
les musées de la métropole de Rouen (76) 
Il s’agit à chaque édition de révéler la richesse et la 
variété des collections publiques, 
de dévoiler l’envers du décor, le 
mystère des réserves et de favoriser 
les redécouvertes en ouvrant les 
musées à de nouveaux regards. 
Cette 7ème édition proposera six 
expositions autour de la thématique 
de la mode et du textile. De 
l’antiquité à l’époque contemporaine, 
de nombreux objets n’ayant jamais été présentés sont à 
découvrir ! Plus d’infos : http://mbarouen.fr

7 et 8 décembre 2018
Téléthon
Comme tous les ans c’est le téléthon ! Dans toute la 
France...     

Le 17 Décembre 2018
Plaisir D’offrir #6 / Marché De Noël, le 106 à 
Rouen (76)
Rendez-vous incontournable avant la trêve des confiseurs, 
le 106 vous propose de venir célébrer en avance les 
fêtes de fin d’année. 
Bijoux, textiles, 
éditions indépendantes, 
sérigraphies, déco 
lumineuse, céramiques… 
L’occasion idéale pour 
dénicher des cadeaux 
de Noël pas comme les 
autres et découvrir les créations des enseignes alternatives 
les plus cool du moment. Plus d’infos : https://www.le106.com/
evenements/2018/plaisir-d-offrir--6.html

A partir du 28 Décembre 2018
Miraï, ma petite soeur de Mamuru Hosoda
Le seul long métrage d’animation proposé 
à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes 
cette année ! La vie tranquille d’un fils 
unique de 4 ans qui est chamboulée quand 
sa petite sœur vient au monde. Entre réalité 
et fantasmes, le film montre comment 
l’enfant parvient à retrouver sa place dans 
la famille. Esthétique et sensible..

Le co in d es  s p ortifs
Du 29 Novembre au 16 Décembre 2018, Championnat d’Europe féminin de Handball 2019
En 2018, la France accueille pour la première fois de son histoire un Championnat d’Europe de 
handball ! L’EHF EURO 2018 aura en effet lieu dans 5 villes en France. Le tour préliminaire est organisé 
dans quatre villes (Brest, Montbéliard, Nancy et Nantes), tandis que le tour principal se jouera à Nantes 
et Nancy, et la phase finale à Paris. Plus d’infos :  https://fra2018.ehf-euro.com/fr/page-daccueil/

Pleins d’autres bonnes idées sur...


