
7 rue pornichet Nantes 
bus 23 - arrêt Port Boyer 

 
- Alternance de présentation de thèmes ( ali-
mentation, création d’entreprise, formation , 

droits…) et de jeux collectifs 
 

Nous poursuivrons par un repas partagé 
et une soirée festive sur place.  

 
21h30- 22h30 (Chacun apporte un 

plat sucré ou salé ) 

 

La place des femmes 
dans l’espace public ? 
Le samedi 9 juin 2018 de 

19h00- 21h00 
  21h30- 22h30  

« Quelles sont nos quêtes 
de liberté et d’égalité dans 

nos quotidiens?»  
 

 
Ouvert aux groupes 

constitués,  
et aux personnes 

seules. 

7 rue pornichet Nantes 
bus 23 - arrêt Port Boyer 

 
- Alternance de présentation de thèmes ( ali-
mentation, création d’entreprise, formation , 

droits…) et de jeux collectifs 
 

Nous poursuivrons par un repas partagé 
et une soirée festive sur place.  

 
21h30- 22h30 (Chacun apporte un 

plat sucré ou salé ) 

 

La place des femmes 
dans l’espace public ? 
Le samedi 9 juin 2018 de 

19h00- 21h00 
  21h30- 22h30  

« Quelles sont nos quêtes 
de liberté et d’égalité dans 

nos quotidiens?»  
 

 
Ouvert aux groupes 

constitués,  
et aux personnes 

seules. 

7 rue pornichet Nantes 
bus 23 - arrêt Port Boyer 

 
- Alternance de présentation de thèmes ( ali-
mentation, création d’entreprise, formation , 

droits…) et de jeux collectifs 
 

Nous poursuivrons par un repas partagé 
et une soirée festive sur place.  

 
21h30- 22h30 (Chacun apporte un 

plat sucré ou salé ) 

 

La place des femmes 
dans l’espace public ? 
Le samedi 9 juin 2018 de 

19h00- 21h00 
  21h30- 22h30  

« Quelles sont nos quêtes 
de liberté et d’égalité dans 

nos quotidiens?»  
 

 
Ouvert aux groupes 

constitués,  
et aux personnes 

seules. 



16 femmes + 20 jeunes 

https://www.ecole-de-la-
vie.com/ 
Formations et ateliers 

Union Locale Confédéra-
tion Syndicale des Familles 
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1ière étape : Les AGORAS 

Le Collectif Initiaitves Pluri-Elles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 06 36 95 57 07 ou 07 68 44 12 42  

mona44300@live.fr ;  r.asradj@yahoo.com  
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