Programme pdf

Lesbiennes en Marche

5 février 2019

Association Lesbienne Féministe - Marseille

Adresse postale CEL, Cité des associations
BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille
Mail : celmrs@gmail.com Site : celmrs.free.fr
Tel : 06 99 55 06 02

Nos activités sont non-mixtes, sauf mention contraire.
Pour participer contactez l’animatrice. Adhésion requise.
Pensez à renouveler votre adhésion !
15€ de septembre à août (précaires 10€)
Bulletin d’adhésion http://celmrs.free.fr/Adhesion-2018-2019.pdf

lilith.cel

Dimanche 17 février
Randonnée dans les Calanques
RDV à 10h45 à l’entrée de la Campagne Pastré.
Montée par sentier vert puis jaune et noir jusqu’au Col de la Selle
Dénivelé environ 250 mètres.
Descente par sentier rouge par Vallon de la Jarre
jusqu’au Centre Leclerc de Sormiou. 8 km environ.
Bus 19 à prendre à Castellane à 10h ou 10h20
ou au Rond-Point du Prado à 10h10 ou 10h25.
Retour par le bus 23 qui va jusqu’au Rond-Point du Prado.
Contact Anita 06 18 43 21 53

Dimanche 24 février
Randonnée sportive à la Sainte Victoire
Traversée de la Sainte-Victoire, du Pic des Mouches à la Croix de Provence.
Durée 6h de marche sur un sentier parfois chaotique.
Environ 950 m de dénivelé. Quelques passages faciles avec de courtes escalades faciles
Le rocher est équipé avec des chaînes.
Départ 9h du parking de Saint-Ser avec manip. de voiture.
Inscriptions Sylvie L. 06 63 53 19 76

Samedi 30 mars

CEL’Printemps
Repas dansant au Greenwich
Au choix repas viande, poisson ou végétarien
Réservation Chantal 06 99 55 06 02

27-28 avril
Week-end sur l'île du Frioul
Au Centre Vacances Léo Lagrange, lieu très agréable,
diverses activités plein air, rando, pétanque, molki, baignade, …
Week-end complet, inscription sur liste d’attente : celmrs@gmail.com
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Dimanche 5 mai
Toutes à vélo avec Arc'En'CEL !
Pour fêter les 10 ans du VéloTour de Marseille
Parcours cyclo-ludique de 15 à 20 km dans Marseille pour une journée complète de fun, d'animations et de
surprises, suivie d’un apéro offert par le CEL
Contact celdu04@yahoo.fr
Inscriptions sur : https://velotour.fr/marseille-billetterie/

Samedi 15 juin

CEL’Eté
Soirée dansante

Ligne d’écoute lesbienne
Jeudi de 19h à 21h
06 99 55 06 02

Réfugiées lesbiennes
Le CEL accompagne des réfugiées lesbiennes (Kenya, Nigéria, Iran, Maroc). N’hésitez pas à rejoindre l’équipe.
Nous avons besoin d'aide pour interprétariat, traduction et rédaction des récits de vie.
Nous collectons pour elles vêtements (M, L, XL), chaussures (T. 39 et 40), produits d’hygiène, ordinateurs, dons en espèces, …
Contacter Anita 06 18 43 21 53

Des livres et nous, le club lecture du CEL
Un lundi par mois
Dès 18h au local 51 rue des Dominicaines, Marseille 1er
On discute bouquins, films... Chacune apporte un livre à présenter et éventuellement quelque chose à grignoter ou à boire.
Merci de confirmer votre participation auprès d’Émilie au 07 85 40 66 14
Prochaines séances : lundi 25 février, lundi 25 mars

Randonnée du mardi
Pour lieu de RV et covoiturage contacter Anita au 06 18 43 21 53

Marche nordique
Jeudi de 9h30 à 11h30
Campagne Pastré à Marseille ou Luminy
Contacter Anita 06 18 43 21 53

Cinéma
Un ciné, ça vous dit ?
Quand ? le vendredi soir.
Le film, le cinéma et l'heure vous seront communiqués par texto.
Possibilité, après le film, de se faire un petit resto pas cher pour celles qui le souhaitent.
Surveillez vos textos !

Aviron
Samedi au lac des Vannades sur la base de l’Aviron Club de Manosque
11h - séance de Fit-A-Vi : une heure de cardio / musculation / fitness autour de l’ergomètre
des exercices inspirés de l’aviron traditionnel simples, ludiques, variés et à la portée de toutes.
Venez vous mettre en forme dans une bonne ambiance au soleil au bord du lac !
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Après-midi - initiation à l’aviron sur le lac à partir de 14h
Réservation Sarah celdu04@yahoo.fr

Pétanque
Le dernier dimanche du mois à 14h
Prochains RV : 24 février, 31 mars
Parc du 26ème centenaire Marseille 6ème
Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66 / marie-christine.fruleux@laposte.net

Atelier de peinture
Nicole B. ouvre ses cours aux adhérentes à demi-tarif (7€50 au lieu de 15€)
et met son matériel à notre disposition. Contact : 06 19 91 67 04

Soyez animatrices !
Vous souhaitez proposer une activité au CEL ?
Ecrivez à Chantal changirard@wanadoo.fr objet « Pour le CEL »

Avis aux sportives
Arc’En’CEL aux EuroGames 2019 à Rome
Après ses exploits aux Gay Games Paris 2018,
notre équipe Arc’En’CEL se prépare pour les EuroGames 2019 du 11 au 13 juillet à Rome.
Nous avons déjà des inscrites en pétanque, nous vous attendons pour le reste !
Clôture des inscriptions le 31/05/2019
Contact : celdu04@yahoo.fr pour information sur l’organisation

https://www.romaeurogames2019.org

Rendez-vous des ami.es
Programme des Caram’Elles
Association lesbienne de Nice
Calendrier de février, programme
Pour tout renseignement écrire à caram-elles@live.fr
ou téléphoner à Véro au 06 30 27 53 10

6 février 10h-16h
13ème journée mondiale de lutte contre l’excision
La prise en charge des patientes victimes de mutilations sexuelles à
Marseille et région.
Films – Débats – Repas solidaire
Théâtre Toursky – Entrée libre
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5 au 7 avril dans la Drôme.
Stage d'initiation tantra lesbienne
Espace privilégié entre lesbiennes impliquées dans un chemin de
conscience et de développement personnel. Le Tantra est un art de vivre

Stages d’autodéfense pour femmes Riposte
de 9h30 à 17h dans les locaux du Planning Familial 13 – Marseille
samedi 2 et dimanche 3 mars
samedi 30 mars et samedi 6 avril
La participation aux 2 journées est nécessaire.
stages.riposte.marseille@gmail.com 06 95 53 09 84

3 au 13 avril - Toulouse
Printemps lesbien
FURIEUSEMENT LESBIENNES
Organisé par Bagdam Espace Lesbien
http://www.bagdam.org/index.html

Dimanche 28 avril – Marseille
La Marseillaise des Femmes fêtera cette année sa 10ème édition.
C’est une course pour TOUTES les femmes. Le parcours est court, un
peu plus de 5 km, pour permettre au plus grand nombre de participer.
Evènement sportif au cœur de Marseille, c’est avant tout un événement
fédérateur et convivial qui permet à chacune de se retrouver et de vivre
ce moment avec d’autres femmes.
C’est aussi une course citoyenne pour l’égalité entre les femmes et les
hommes et pour défendre la liberté des femmes dans le monde
Inscription https://www.njuko.net/lamarseillaisedesfemmes-2019/select_competition

8 au 10 juin - Puyloubier
Rencontre Internationale Féministe Lesbienne 2019
organisée par la Nouvelle Collective Lesbienne
Manifestation privée réservée aux féministes lesbiennes.
Des ateliers, des débats, des moments ludiques pour chanter, jouer, et
aussi se balader. Un spectacle, une soirée dansante.
Programme en cours d'élaboration, toute proposition bienvenue.
Prix : 60€ à 170€ selon les revenus.
Tarif réduit si inscription avant le 20 avril.
Renseignements, inscriptions : ncl17@orange.fr
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