
agenda

22novembre 
2021

LUNDI
Café-débat
Le public alpha suivant les cours de français 
sera invité à débattre sur l’appui de quelques 
extraits de la série H24, disponible sur Arte 
avec Culture & Liberté.
 14h à 16h au centre
 �Gratuit�sur�réservation

10novembre 
2021

MERCREDI
Macho Man
Installation scénique de théâtre documen-
taire sur les violences machistes faites aux 
femmes au Grand Sud. 
��RDV�14h30�au�centre
�Gratuit�sur�réservation

23novembre 
2021

MARDI
Atelier d’expression 
On aborde la thématique des violences faites 
aux femmes et aux filles avec le GRDR et le 
mouvement du Nid.
 ���14h à 16h au centre
 Gratuit�sur�réservation

26novembre 
2021

VENDREDI
Marche nocturne à la Citadelle
Nous marchons 5km à l’occasion de la jour-
née internationale de l’élimination des vio-
lences faites aux femmes et aux filles.
 �RDV à 18h30 au centre
 �Inscription payante +�pass�sanitaire

30novembre 
2021

MARDI
Conférence sur la santé
Avec Michel Cymes et son équipe, participez 
à la conférence « Bien dans mon corps et 
dans ma tête » au théâtre du Sébastopol.
 �RDV�au�centre�à�18h45
 �Gratuit�sur�réservation�+�pass�sanitaire

MobILIsAtIoN CoNtRE LEs VIoLENCEs ENVERs LEs fEMMEs.



agenda

07décembre 
2021

MARDI
Repas de Noël 2021 
Vous êtes toutes et tous convié au grand 
repas de noël de votre centre dans une am-
biance chaleureuse et conviviale.
 �De 12h à 14h au centre
 Tarif�5€�sur�réservation�+�pass�sanitaire

08décembre 
2021

MERCREDI
bourse aux jouets de Noël 2021 
Durant toute la journée, des activités seront 
proposées pour les petits comme pour les 
grands. Buvette, goûter, jeux,...etc en par-
tenariat avec Vilogia
 �Entrée�libre�de�10h�à�17h

03décembre 
2021

VENDREDI
théâtre « L’art de perdre »
L’arrivée dans un autre pays, des camps de 
réfugiés aux cités HLM des banlieues. Et mê-
ler nos deux histoires, celle de l’Algérie et 
celle de la France des années 70.
 �RDV�19h�au�centre
 Tarif�3€�sur�réservation�+�pass�sanitaire

12décembre 
2021

DIMANCHE
Comédie musicale « Cubanista » 
Activité pour senior ! Plongez au coeur des 
Caraïbes avec 15 artistes en live dans un 
univers festif et coloré !
���RDV�13h�au�centre
 Tarif�10€�sur�réservation�+�pass�sanitaire

22décembre 
2021

MERCREDI
Marché de Noël de Reims
Embarquez pour une visite guidée de la ca-
thédrale suivie d’un temps libre pour admirer 
les illuminations et la douceur Reimoise.
 �RDV à 7h30 au centre avec�pass�sanitaire
 Différents�tarifs�sur�réservation

poUR pLUs D’INfos, DEMANDER sAbRINA AU 03.28.35.38.20


