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Lesbiennes en Marche

Programme pdf

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

2 avril 2018

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-2017-2018.pdf

lilith.cel

Vendredi 6 et samedi 7 avril
6ème Salon méditerranéen des Publications de Femmes « La fabrique des corps »
Lectures, tables rondes, présentations d’ouvrages, stands d’édition, expositions
Organisé par le Collectif 13 des Droits des Femmes (dont le CEL fait partie)
Voir le programme complet
Cité des Associations, 93 La Canebière, Marseille 1er

Week-end 7-8 avril
Equipe Arc’en’Cel d’aviron
Entrainement au lac des Vannades
Contact celdu04@yahoo.fr

Week-end CEL’Printemps 13-15 avril
Vendredi 13 à 18h30 projection de FEMINISTA au Vidéodrome 2
Un voyage au cœur du féminisme en Europe, 60 mn, Canada, 2017

Film de Myriam Fougère en présence de la réalisatrice
49 Cours Julien, Marseille 6ème

Après le film soirée aux 3G, bar lesbien féministe
3 rue St Pierre Marseille 5ème
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Samedi 14 avril repas dansant
20h au Greenwich, Escale Borely (plages du Prado à Marseille)
25€ / 20€ adhérentes, entrée sans repas 10€. DJ Zab
Réservez dès que possible auprès de Cristine 06 99 55 06 02

Dimanche 15 avril randonnée pour toutes

Ici tous les détails du week-end CEL’Printemps

21-25 avril
Equipe Arc’en’Cel d’aviron
Stage de perfectionnement au Lac Ste Croix.
RDV lac de Vannades pour charger la remorque samedi matin, logement en gîte sur place,
retour au lac de Vannades mercredi soir pour décharger la remorque.
Prix : 180€ – chèques d’inscription avant le 7 avril.
Contact celdu04@yahoo.fr

Dimanche 29 avril
Journée du Souvenir des victimes, des héroïnes et des héros de la déportation
Cérémonie à 10h50 au Monument de la Déportation
Comme chaque année le CEL participe au Dépôt d’une gerbe LGBT+
Voir l’invitation
Place du 23 janvier 1943 Marseille (ex-place Daviel, derrière l'Hôtel de Ville)

Jeudi 3 mai
Café des Femmes avec Malka Marcovitch
"L’autre héritage de 68" La face cachée de la révolution sexuelle
17h-19h Librairie du MUCEM
Organisé par le collectif 13 des Droits des Femmes
Voir la présentation
1 Promenade Pierre Laffont, 13002 Marseille
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Dimanche 20 mai
La Côte bleue : Marseille – Sausset - La Couronne

La balade initialement prévue le 8 avril est reportée au 20 mai en raison des grèves SNCF.
Emilie vous propose une balade en train et à pied !
Ça débute par un trajet le long de la Côte bleue, un avant-goût de vacances et ça finit pareil !
Entre les deux nous ferons une balade hyper facile (80 m de dénivelé, 8.5km) avec les pins d'un côté et
la mer de l'autre. Pique-nique en chemin et baignade pour les pas frileuses !
Rendez-vous 9h30 en haut des escaliers de la gare Saint-Charles
Départ gare Saint-Charles : 9h50, arrivée Sausset 10h30
Retour gare de la Couronne : 16h48, arrivée Marseille 17h30
Tarif billet de train A/R 13,60 € plein tarif, 6.80 € avec la carte Zou 50-75% et 2.40 € avec la carte Zou
solidaire.
Contacter Emilie 07 85 40 66 14 / emilie.lamprai@gmail.com

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

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

Marche nordique
Jeudi de 9h30 à 11h30
Terres Blanches à Bouc-Bel-Air ou Campagne Pastré à Marseille
Contacter Anita 06 18 43 21 53

Pétanque - Arc’En’CEL Paris 2018
Tous les 15 jours le dimanche à 14h
Prochains rendez-vous les 8 et 29 avril à l’arbre de l’Espérance,
Parc du 26ème centenaire Marseille 6ème
Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66 / marie-christine.fruleux@laposte.net

Gay Games Paris 2018 – Arc’En’CEL
Pétanque, aviron, vélo de route ou autre.
Vous souhaitez participer, contactez Sarah celdu04@yahoo.fr

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 »
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Rendez-vous des ami.es
26 mars-21 avril Exposition
Au bout du crayon les Droits des Femmes
Caricatures, dessins de presse et liberté d’expression.
Exposition itinérante à l’initiative de l’association Le Crayon.
« Toutes les actions qui font avancer les droits des femmes sont bonnes à prendre » Françoise
Héritier
Entrée libre 8h30-19h du lundi au vendredi
Centre Social de l’Estaque, 1 rue Vernazza, Marseille 16ème
Voir le dossier de presse

Jeudi 5 avril 18h30 Louise Michel, la passion
Conférence-lecture à Gréasque, à la Médiathèque R. Daugey
Avec Marie-Noëlle Hôpital (autrice) et Gérard Leidet (historien du mouvement ouvrier provençal),
membres de Promémo (Provence, Mémoire, Monde Ouvrier).
Louise Michel est une des rares femmes de la Commune à être connue, mais l’est-elle vraiment ?
Femme passionnée et passionnante, elle a combattu pour la liberté, l’égalité et contre le racisme et
toute les injustices, pour édifier un monde de progrès et de paix.

Samedi 7 et 28 avril
Rendez-vous ELEA (Expression Lesbienne Avignon)
Soirées cinéma / grignotte / danse
Salle de la Durance à Montfavet. Contact : Maïté 06 09 01 92 99 / elea84.avignon@gmail.com

4 au 14 avril 2018
21ème Printemps lesbien de Toulouse
Voir le programme
Bagdam Espace Lesbien
http://bagdam.org/
Facebook
Recevez l'infolettre de Bagdam bagdam@bagdam.org

Wendo Verbal dimanche 15 avril
Riposter aux Agressions Verbales
Des Postures Positives & des Mots pour se libérer des Maux !
9h00-17h30 Centre Social Julien à Marseille
Association WENDO PROVENCE Descriptif Voir la vidéo
Informations & Inscription : www.wendo-provence.fr
wendo.provence@gmail.com Chan 06 95 88 22 23

ElleSport – WomenInSports - 2018
Rencontre 27-29 avril à Cologne. L’objectif est de créer une communauté internationale
dynamique de femmes LGBT qui pratiquent le sport, de partager expériences et pratiques, et leçons
apprises sur la façon de revendiquer un espace pour que toutes les femmes puissent faire du sport,
parler de sport et réussir dans le sport.
Tournois, ateliers, échanges, … Voir le programme

11-13 mai Rencontre Lesbienne Féministe
La Nouvelle Collective Lesbienne organise cette année la rencontre annuelle antérieurement
organisée par la CLF.
Elle se déroulera à Châteauneuf- sur- Isère, près de Valence dans la Drôme, du 11 Mai au 13 Mai.
Comme tous les ans, un programme militant sera proposé autour d’ateliers, débats, sujets
d’actualité sur le féminisme et réflexions sur les nouvelles formes de militantisme… qui nous
permettront d'échanger et de partager.
Nous continuerons ces échanges dans des activités ludiques et bien sûr lors de la soirée dansante.
Venez nombreuses enrichir cette rencontre.
Toutes les informations, programme, inscription ncl17@orange.fr
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24 juillet-16 août Les Estivalières
Programme http://lesestivalieres.com
du 24 au 31 juillet : Les Estivalières sont zen (25/30 femmes maxi)
du 1 au 16 août : Les Estivalières font la fête (50/55 femmes maxi)
Le projet consiste à tenter de faire du quotidien une recherche de vie
authentique basée sur la participation, la communication, de nous enrichir
mutuellement en partageant nos savoir-faire et savoir-être au travers
d’initiatives et d’ateliers.
Contact 06 32 69 65 59 les.estivalieres@club-internet.fr
392 chemin Pouy 40190 Villeneuve de Marsan

12-19 août stage de Qi Gong pour femmes
Avec Marylou Baldacci, dans les Landes à Cavare 40240 Labastide
d’Armagnac
Pratique du Qi Gong en matinée de 9h-12h30
Après-midis libres : balades dans la voie verte du Marsan et de
l’Armagnac, océan à 1h, visites touristiques, Parc de loisirs du lac de
l’Uby à 5km
Renseignements 06 13 59 55 01 xuanpin.qigong@yahoo.fr
Descriptif du stage
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