PROGRAMME 15 JANVIER 2021

Lesbiennes et Citoyennes
Association Lesbienne Féministe – Marseille
ACTIVITES
Adresse postale
Nos activités sont non-mixtes, sauf mention
CEL, Cité des associations
contraire.
BP 244, 93 La Canebière 13001
Pour participer aux activités contactez l’animatrice.
Marseille
Adhésion requise.
Mail celmrs@gmail.com
Bulletin d’adhésion
Site web celmrs.free.fr
http://celmrs.free.fr/Adhesion.pdf
Tél 06.99.55.06.02
15€ de septembre à août (précaires 10€)
lilith.cel

Samedi 23 janvier 2021 à 14h00
Rendez-vous par Skype.
Voir les modalités dans le mail qui
vous a été envoyé.

Pour que notre association
continue à vivre et à proposer
activités et week-ends, il faut
impérativement que quelques-unes
présentent leur candidature au CA.

Pensez à renouveler votre
adhésion, si ce n’est pas déjà fait.
Faites de la pub parmi vos copines, pour
pouvoir accueillir de nouvelles adhérentes.

Activités et week-ends
ATTENTION : Assujettis aux mesures gouvernementales COVID
Magnans 17-18 avril 2021
Frioul 11-12 septembre 2021
Magnans 2-3 octobre 2021

Le lundi
Contact Anne-Marie 06.23.04.06.08

Le mardi
Contact Anita 06.18.43.21.53

Le jeudi
Contact Anita 06.18.43.21.53
Le CEL accompagne des réfugiées lesbiennes
(Kenya, Nigéria, Iran, Algérie, 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 des vêtements (M, L, XL),
chaussures (T. 38, 39 et 40),
produits d’hygiène, ordinateurs, dons en
espèces, affaires bébé …
Contact Sofi 06.76.87.89.16 ou Isa 06.03.94.78.03

Rendez-vous le samedi 13 mars, pour
faire la fête. Tarifs à venir.

Mais encore……………..

http://caramelles06.free.fr
Basée dans les Alpes de Haute Provence
(dont le 04!), nous sommes une
association qui propose aux femmes des
activités physiques et sportives
quotidiennement (footing, rdv piscine,
cardio crazy move, relaxation vinyasa,
pilates & safe floor) ainsi que les sorties
randonnées / raquettes / ski / vélo une
fois par mois.
Suivez-nous sur Facebook
(https://www.facebook.com/) et
n'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Grâce à vos généreuses contributions,
le documentaire « Sur les traces de
Madeleine Pelletier » est désormais
terminé. Je vous renouvelle mes
sincères remerciements, sans votre
soutien il n’aurait pu voir le jour.
Florence Dorrer-Sitoleux

Je vous propose de découvrir un
personnage au parcours singulier, très
en avance sur son époque : Madeleine
Pelletier, figure atypique au sein même
du mouvement féministe.

Vous pouvez le visionner ici :
https://vimeo.com/455564456
Mot de passe : Madeleine
Je cherche un diffuseur, toute suggestion
sera la bienvenue.
Bien amicalement et bon
visionnage !

