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La femme et l’art

La femme et l'engagement

Danse - Concert - Peinture - Photographie
Théâtre - Cinéma

Conférences - Rencontres thématiques
Débats

La femme et le sport

La femme et la prévention

Street jazz - Zumba - Aïkido
Self défense - Atelier du cirque - Tir à l’arc...

Conférences - Rencontres thématiques
Expositions

Renseignements : 02 54 44 50 60 - www.blois.fr

La Ville de Blois fête les femmes du 8 au 18 mars à travers "Elles, une semaine au féminin". Nous
faisons le choix pour la 3e année consécutive de ne pas réduire le mouvement pour l'égalité
femmes/hommes à la seule journée du 8 mars. En proposant une semaine de débats et de
mobilisation autour du droit des femmes, nous voulons enclencher une dynamique plus profonde
et durable de ce combat et ainsi lutter contre les obstacles auxquels il se confronte, car loin
d'être un acquis, l'égalité entre les hommes et les femmes doit se construire à chaque instant.
Marc Gricourt
Maire de Blois,
Conseiller général

12

Jeudi 8 mars 20

Le film sera également projeté jeudi 8 mars à 18h, samedi 10 mars à 16h, dimanche 11 mars à 21h et lundi 12 mars
à 18h et 21h. Entrée payante (de 5,20€ à 8€)
Cinéma Les Lobis - entrée payante - Ciné'fil - 02 54 55 06 87

Isabelle Laumond-Valroff
adjointe au Maire en charge
de la vie associative et du droit des femmes

s
e
l
l
E

18H : Inauguration de la Semaine au féminin
et vernissage de l’exposition "60 portraits de femmes"
proposée par la Ligue des Droits de l’Homme
Maison des Provinces, 8 rue du Lieutenant Godineau

7H À 19H : ANIMATION : "La solidarité dans tous ses états : l’engagement des femmes" - mobilisation
des fonds solidaires (proposition de bracelets "Je suis solidaire à Blois" en contrepartie d’un don pour
la solidarité). Animation en partenariat avec le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Croix
Rouge, les Restaurants du Cœur, la Banque Alimentaire, le Buffet de la gare.
Gare de Blois en collaboration avec la SNCF
Proposé par le Service solidarité, action sociale, logement de la Ville de Blois - 02 54 44 50 71

14H À 16H30 : PORTES OUVERTES DES ATELIERS MIRABEAU - Les masques vénitiens
Centre social Mirabeau, place Mirabeau
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37 19 en partenariat avec RERS - 02 54 45 13 65

18H : INAUGURATION DE LA SEMAINE AU FÉMININ par Marc Gricourt, Maire de Blois lors du vernissage de l’exposition de 60 portraits de femmes proposée par la Ligue des Droits de l’Homme à la Maison des Provinces.
8 rue du Lieutenant Godineau

20H30 : PROJECTION DU FILM : "Sur la planche " de Leïla Kilani (France, Maroc, 2010, 1h46, vostf )
Tanger - Aujourd’hui, quatre jeunes femmes de vingt ans travaillent pour survivre le jour et vivent la
nuit. Elles sont ouvrières réparties en deux castes : les textiles et les crevettes. Leur obsession : bouger.
De l’aube à la nuit, la cadence est effrénée, elles traversent la ville. Temps, espace et sommeil sont rares.
Ainsi va la course folle de Badia, Imane, Asma et Nawal...
Séance suivie d'une rencontre avec un membre de l'équipe du film, au Cinéma Les Lobis.
Proposé par Ciné'fil en partenariat avec Centre images.

s 2012
Vendredi 9 mar

16H : PROJECTION DU FILM : "Women are heroes" de JR.
"Woman are heroes" se déroule aux quatre coins du monde et plus particulièrement au Brésil, en
Inde, au Kenya et au Cambodge. Le film commence dans les favelas brésiliennes, où l’on reconnaîtra
d’immenses affiches de JR et les réactions qu’elles suscitent chez les femmes. Puis en Inde, où nous
découvrirons des femmes prises entre des coutumes ancestrales et une modernité quotidienne. Puis
le Kenya où, là encore, les femmes doivent vivre dans un contexte plus que chaotique et instable.
Enfin, au Cambodge, nous serons confrontés à la violence de l’expropriation ultra violente faite aux
foyers tenus par un système matriarcal qui tente de résister face aux mastodontes de l’immobilier...
Chacune de ces femmes nous étonnera par son courage et sa foi.
Centre social Mirabeau - Entrée gratuite sur inscription
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37 19 en partenariat avec RERS - 02 54 45 13 65

19H30 : CONFÉRENCE-DÉBAT : "L’alcoolisme au féminin" avec des témoignages.
Vie libre : les femmes sont écoutées et non jugées. Elles s‘expriment librement sur leur vécu, sur leur
mal-être. Elles peuvent acquérir un équilibre qui leur permet d’être à l’aise dans leur vie quotidienne
et surtout reprendre confiance en elles.
Salle Beauce, 1 rue Dupré - Entrée gratuite
Vie libre - 02 47 23 21 12

20H : SEULE-EN-SCÈNE THÉÂTRAL, SPECTACLE HUMORISTIQUE SUR LE SEXISME : "La part égale"
de et par Chloé Martin.
Salle de Spectacle de l'Espace Quinière, avenue du Maréchal Juin – Entrée gratuite sur réservation
Proposé par le Planning familial - 28 rue des Ecoles - 02 54 74 33 41

20H : PROJECTION DU FILM : "Le Festin de Babette" de Gabriel Axel avec Stéphane Audran.
Pour échapper à la sordide répression de la Commune en 1871, Babette débarque un soir d’orage sur
la côte sauvage du Jutland au Danemark. Elle devient la domestique des deux très puritaines filles
du pasteur et s’intègre facilement dans l’austère petite communauté. Mais après quatorze années
d’exil, elle reçoit des fonds inespérés qui vont lui permettre de rentrer dans sa patrie. Elle propose
avant son départ de préparer avec cet argent un dîner français pour fêter dignement le centième
anniversaire de la naissance du défunt pasteur.
A l’issue de la projection : dégustation
Cinéma Les Lobis – Entrée gratuite
Proposé par Femmes du monde - 06 66 74 19 95 en partenariat avec le service culturel de la Ville de Blois

s 2012
Dimanche 11 mar

15H30 : CONFÉRENCE : "Être femme en milieu rural entre 1900 et 1970 dans le Loir-et-Cher" animée par Alain
Quillout, président de l’Observatoire de l’économie et des territoires de Loir-et-Cher. Lors de cette conférence,
seront présentées toutes les facettes de la vie des femmes, de la condition de la jeune fille, de la servante, de
l’épouse et de la mère de famille dans les tâches quotidiennes. Il nous situera à quel moment cette situation a
évolué. Sujet passionnant au travers du monde rural, mais qui fera aussi écho au monde urbain !
Château royal – salle Korvéo (aile Gaston d’Orléans)
Proposé par Femmes du Monde - 06 66 74 19 95

s 2012
Samedi 10 mar

14H30 : CONFÉRENCE : "Autour des femmes" animée par Colette Beaune, professeur émérite de l’université
Paris IV, présidente de la Société des sciences et lettres du Loir-et-Cher.
Auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire
Proposé par Femmes 41 - 06 07 96 45 85

14H30 : VERNISSAGE ET ANIMATION : "Les femmes créatrices à l’honneur" - différentes animations autour
d’un atelier peinture (3h animé par Ginette Cadoret et Maryse Barnier) et un atelier Manga animé par
Madoka - Participation de Fabienne Hurel, accordéoniste
13 rue Beauvoir – Boutique "L’art et la manière"
Proposé par Femmes du monde - 06 66 74 19 95

15H : SPECTACLE DE DANSES ORIENTALES : Voyage en Orient le temps d’un spectacle exotique et varié, aux
1 001 couleurs, tout public, fait de soli et de chorégraphies de groupe, accessoires (voiles, cannes,
sagats, ailes d’Isis…), interprété par les élèves de l’association K’Danses, sous la direction artistique
et pédagogique d’Anne Bianco, passionnée depuis déjà 10 ans !
Dirty Danswing, 32 avenue Maunoury
Proposé par K’Danses Orientales - 02 54 46 20 69

20H30 : SOIRÉE CONCERT ACOUSTIQUE avec la participation de Honky Donk / Lily Rose / Tymata
and the Little Chocolate. Ces trois groupes "du coin", emmenés par de remarquables voix féminines, sont là
pour choyer vos oreilles, pour caresser votre épiderme, pour titiller votre bonne humeur. Une certitude : leurs
mélodies vous séduiront ! Chaque groupe possède bien évidemment ses influences : Tumata a grandi avec
Otis Redding, Sarah Vaughan, Aretha Franklin… Elle vous réserve une ambiance très "soul" . Nul doute qu’avec
ses "Little Chocolate" elle vous fera fondre… Lily Rose, jeune lycéenne blésoise, arpente depuis 2010 les scènes
régionales. Elle est accompagnée par 2 musiciens. Ses compositions personnelles côtoient ses maîtres : Bob
Dylan, Janis Joplin, The Doors, Pete Doherty ou Moriarty. Honky Donk est un duo électro-acoustique. Nadine
et Angélo distillent une musique Country Blues, mâtinée de Swing et dopée au Boogie. Le temps de leur set,
l’Espace Quinière deviendra un juke-point, comme ceux qu’on retrouve sur le bord du Mississippi.
Espace Quinière, avenue du Maréchal Juin – Entrée payante 5 €
Proposé par Roxette - 02 54 20 45 50

18H : REPRÉSENTATION THÉÂTRALE SUR LE SUPPORT DU SPECTACLE "On en rit encore" de l’association
Impulsions femmes, très axé sur la condition de la femme, élargie à l’humanité, mêlant des textes
d’auteurs contemporains.
Espace Quinière, avenue du Maréchal Juin – Entrée gratuite
Proposé par le Centre socio-culturel Quinière - 02 54 43 72 07, Impulsion femmes et le Planning familial
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Lundi 12 mars 20

14H À 16H30 : PORTES OUVERTES DES ATELIERS MIRABEAU
Peinture sur soie : réalisation de foulards ou tout objet de décoration (tableau, coussin…)
et couture : initiation et perfectionnement en vêtements et ameublement
Centre social Mirabeau, place Mirabeau
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37 19 en partenariat avec RERS - 02 54 45 13 65

14H30 : TABLE RONDE en lien avec l’exposition présentée au Centre Mirabeau avec le photo-journaliste
Pierre-Yves Ginet sur le thème "Grandes résistantes contemporaines"
A l’Espace Jorge-Semprun – 25 rue Jean-Baptiste Charcot
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37 19 en partenariat avec le Musée de la résistance

16H30 : CONFÉRENCE "La Pédagogie de la tendresse dans la campagne de non violence en Bolivie"
animée par Reino Lehtinen, président de l’association Voix Libres
Auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire
Proposé par Voix Libres - 02 54 44 14 11

18H30 : PROJECTION DISCUSSION autour du film "Les Berceuses" d’Eric Tellitocci
Filmées à Blois, "Les Berceuses" regroupent 12 moments d'intimité durant lequel des parents qui
viennent de divers pays mais qui vivent en France chantent dans leurs langues natales des berceuses
à leur bébé. Les mélodies, les paroles sont différentes, et pourtant, de par leurs fonctions, apaiser,
calmer, rassurer, faire grandir sereinement, endormir (ou pas..!) un parfum d'universel s'en dégage.
Un pur moment de bonheur et d'intimité.
Auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire
Proposé par Voix Libres - 02 54 44 14 11et Les Films d’été
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Mardi 13 mars 20

9H À 17H30 : JOURNÉE CONFÉRENCE DÉBAT pour les professionnels de santé et du social sur le thème
"Femmes et addictions".
Avec la participation de Vers un réseau de soin – Mme Sally Scanzi, directrice DT 41 ARS – Mme Badinga,
chargée de mission "drogues et toxicomanies" FRAPS Centre – Mme Nahoum-Grappe, anthropologue
à l’EHESS – Dr Roy, ARS Centre - Pr Huas – Dr Mardon du CHB – Dr Montmasson – Dr Dieckmann Dr Anne-Marie Brieude, service addictologie du CHB et coordinatrice du Rézo addiction 41
Auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire
Proposé par le Service CLS (contrat local de santé) de la Ville de Blois - 02 54 51 31 02

14H À 16H30 : LES ECHANGES DE SAVOIRS DU RERS
Echanges créatifs : broderie Hardanger, tricot, crochet, broderie…
et aquarelle : découverte de l’aquarelle avec Keltoum
Centre social Mirabeau, place Mirabeau
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37 19 en partenariat avec RERS - 02 54 45 13 65

20H : PROJECTION DU FILM "Vents de sable, femmes de rocs" de Nathalie Borgers avec Amina Ahmed
et Mariama Dadi.
Les femmes Toubou de Bedouaram s’apprêtent à effectuer les 1 500 kilomètres de l’annuelle caravane
des dattes. Laissant aux hommes le soin de faire paître les chameaux, elles emmènent seules leurs
enfants à travers le Sahara. Beaucoup de choses peuvent arriver en chemin, y compris la naissance d’un
enfant. Mais pour elles, seul le résultat compte. Grâce au revenu de la vente, un foyer nomade peut
acheter les vivres et les biens nécessaires à sa survie pendant un an. Si pour Domagali, chef de caravane,
il faut perpétuer le voyage, il est un enjeu d’une autre nature pour Amina et Mariama qui rêvent d’une
vie moderne. Loin des hommes, elles partagent leurs secrets de femmes nomades.
A l’issue de la projection : dégustation de dates et thé à la menthe
Cinéma Les Lobis – entrée payante
Proposé par Femmes du monde - 06 66 74 19 95 en partenariat avec le service culturel de la Ville de Blois
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Jeudi 15 mars 20

14H À 16H30 : ATELIER CRÉATIF CARRÉ DE SOIE, "SPÉCIAL ELLES" avec Bénédicte
Centre social Mirabeau, place Mirabeau - entrée payante 3,25 euros sur inscription : places limitées
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37 19 en partenariat avec RERS - 02 54 45 13 65

19H : CONFÉRENCE DÉBAT pour tout public sur le thème "Addictions au féminin".
Avec la participation de Mme Blanchet, Présidente de l’ANPAA 41 et en témoignage Mme Laspalles
Amphithéâtre de la Maison de la magie
Proposé par le Service CLS (contrat local de santé) de la Ville de Blois - 02 54 51 31 02

20H : CINÉ-DÉBAT : Projection du film espagnol de 2008 "Léonora" décrivant la vie d’une femme
incarcérée qui découvre qu’elle est enceinte lorsqu’elle entre en prison.
Suivi d’un débat sur la condition des femmes détenues, de leur intimité, leur sexualité, la grossesse
en détention.

14H À 16H30 : LES ECHANGES DE SAVOIRS DU RERS - Atelier d’écriture
Centre social Mirabeau, place Mirabeau
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37 19 en partenariat avec RERS - 02 54 45 13 65

15H : CONFÉRENCE-DÉBAT en soutien à une marche pour l’accès à la terre en Inde, avec la participation
de Gauri Kulkarni du groupement féminin Ekta Parishad. Présentation de la branche féminine d’une
association non violente qui mène des actions aidant à renforcer les capacités des femmes dans différents domaines : pour accroître leur participation au sein des conseils des villages, accorder des titres
de propriété aux femmes et aux hommes d’un même foyer.
Auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire
Proposé par Peuples Solidaires - 02 54 43 25 26

Auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire - Entrée gratuite
Proposé par Genepi - 06 88 50 90 36

s 2012
Vendredi 16 mar
s 2012
Mercredi 14 mar

14H À 16H30 : ATELIER CRÉATIF BIJOUX ETHNIQUES "SPÉCIAL ELLES" avec Félicitée – fabrication d’un collier
et d’une paire de boucles d’oreilles ou un collier et un bracelet
(entrée payante 7 euros sur inscription : places limitées)
Centre social Mirabeau, place Mirabeau
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37 19 en partenariat avec RERS - 02 54 45 13 65

18H : CONFÉRENCE : "Les femmes du monde jouent les prolongations… le vin raconté par des femmes"
animée par Virginie Thoraval, sommelière et Laura Semeria, viticultrice.
Vinomania, place Ave Maria – Entrée gratuite et dégustation payante
Proposé par Femmes du Monde - 06 66 74 19 95

Les Expositions
Du lundi 27 février au lundi 12 mars
Exposition de 20 tableaux "Autour des
femmes" : l'Association L'Art'elier, Sandra Labaronne et Dominique Dulac exposent des oeuvres
créées dans un espace d'atelier partagé,
une réflexion sur la condition féminine dans la
richesse, la diversité des styles et des techniques
qui caractérise le travail de ce groupe.
Inauguration et vernissage le jeudi 8 mars à 18h
en présence de Marc Gricourt, Maire de Blois
Maison des Provinces – 8 rue du Lieutenant
Godineau
Proposé par L’artelier - 09 53 02 18 98
Du jeudi 1er au jeudi 29 mars
Exposition "Regards croisés" :
les différentes interprétations de la femme vues
par des artistes.
Vernissage le mardi 13 mars à 18h
Hall de la Polyclinique de La Chaussée-Saint-Victor
en journée
Proposé par Arts en Mouvement - 02 54 42 89 80
Du samedi 3 au samedi 31 mars
Exposition de dessins et d’aquarelles réalisées
par des femmes sur divers thèmes fleurs, personnages, natures mortes, paysages.
Vernissage le jeudi 8 mars à 18h
Cabinet d’assurance MGA – 27 rue des Violettes
Proposé par Pourquoi Pas - 02 54 43 95 17
Du lundi 5 au dimanche 11 mars
Exposition de visages féminins
Hall de l’Espace Quinière, avenue du Maréchal Juin
Proposé par l'ALEP (Association Loisirs Education
Populaire) - 02 54 43 80 81
Du jeudi 8 au jeudi 22 mars
Exposition du photo-journaliste Pierre-Yves
Ginet : "Grandes résistantes contemporaines"
mettant en scène des femmes qui militent,
résistent, reconstruisent, et convergent vers une
seule finalité : un avenir meilleur pour les générations futures.
Présentation commentée de l’exposition par PierreYves Ginet le lundi 12 mars de 13h30 à 15h.
Inauguration et vernissage le 9 mars à 18h
Centre social Mirabeau, place Mirabeau
(lundi de 13h30 à 18h30 et du mardi au vendredi

Votre semaine sportive
de 9h à 12h et 13h30 à 17h)
Proposé par le Centre social Mirabeau - 02 54 43 37
19 en partenariat avec RERS 02 54 45 13 65
Du jeudi 8 au dimanche 18 mars
Exposition de 60 portraits de femmes célèbres
ou anonymes qui, de par le monde, ont contribué à l’émancipation des femmes, à la défense et
à la promotion de nouveaux droits de l’homme.
Chaque panneau montre le combat que chacune
d’elles a mené, parfois au péril de sa vie. Evocation de grandes figures connues comme celles
de Lucie Aubrac ou Olympe de Gouges et de
femmes moins connues telles Nawal Saadaoui
ou Ngawang Stanthoï qui mènent la lutte au
Maghreb et au Tibet.
Inauguration et vernissage le jeudi 8 mars à 18h
en présence de Marc Gricourt, Maire de Blois
Maison des Provinces, 8 rue du Lieutenant Godineau
Proposé par la Ligue des Droits de l’homme
06 65 58 80 00
Du vendredi 9 au dimanche 25 mars
Exposition d’œuvres d’art sur le thème "Le
sexe faible ?"
Vernissage le vendredi 9 mars à partir de 18h30
Espace Portevin, 136/138 avenue de Chateaudun
Ouvert les vendredis, samedis, dimanches de 15h
à 19h
Proposé par le Collectif d’Artistes Contemporains
en Loir-et-Cher – Arthothèque Val de Loire
06 87 08 54 29
Vendredi 9 mars de 15h à 19h
Exposition "L’alcoolisme au féminin"
(3 thèmes : "Les représentations de l’alcoolisme au féminin", "Alcool et violences faites
aux femmes", "Les femmes à Vie Libre" )
Entre honte et culpabilité, l’alcoolisme féminin
est lourd à porter face au jugement des autres.
Cette exposition porte un regard sur la souffrance de ces femmes et permet d’en parler.
Présence de membres de l’association pour
présenter les actions de Vie Libre envers les
femmes.
Salle Beauce, 1 rue Dupré - Entrée gratuite
Proposé par Vie libre - 02 47 23 21 12

L’Académie Défense System’s invite les femmes à une
séance gratuite de self défense ou de canne défense.
Self défense ou Canne défense
samedi 10 mars : 14h à 16h30
Gymnase Etelin (Vienne) - 06 85 21 75 41
L’ADA omnisports - 4 rue du Plessis
propose aux femmes de découvrir gratuitement
pendant cette semaine les activités sportives
suivantes :
Modern’jazz – Street’jazz
mercredi 14 mars
enfants de 6 à 7 ans : 15h - 16h
enfants de 8 à 10 ans : 16h - 17h
enfants de 11 à 14 ans : 17h - 18h
ados à partir de 15 ans + adultes : 19h - 20h
02 54 78 01 50
ADA country
jeudi 8 mars : 17h30 ; 18h30 ; 19h30
ADA aïkido
Self défense pour tous
vendredi 9 mars
4 à 14 ans : 17h30 - 18h30
ados-adultes : 19h - 20h30
mercredi 14 mars
4 à 14 ans : 16h30 - 17h30
ados : 17h45 - 18h45
adultes : 19h - 20h30
ADA badminton
samedi 10 mars : 14h - 17h
mercredi 14 mars : 15h - 17h
ADA tennis de table
lundi 12 mars : 12h - 13h30 et 17h - 18h30
mercredi 14 mars : 17h15 - 18h30
ADA kendo
samedi 10 mars : 9h - 12h30
ADA zumba
jeudi 8 mars : 18h30 - 19h15
vendredi 9 mars : 19h15 - 20h
lundi 12 mars : 20h15 - 21h
mardi 13 mars : 18h15 - 18h45
mercredi 14 mars : 18h45 - 19h30
ADA pilates
samedi 10 mars : 9h10 - 10h et 10h - 10h45
mardi 13 mars : 19h30 - 20h30
mercredi 14 mars : 9h15 - 10h15 et 19h30 - 20h15
ADA step
jeudi 8 mars : 19h15 – 20h
lundi 12 mars : 19h30 – 20h15

ADA ateliers du cirque
mercredi 14 mars
3 à 5 ans : 10h - 11h
6 à 8 ans : 11h - 12h
9 à 11 ans : 13h30 - 15h
11 à 14 ans : 15h - 16h30
ADA canne de combat
samedi 10 mars
8 à 11 ans : 9h - 10h15
Adultes : 10h30 - 12h30
mardi 13 mars à partir de 12 ans + adultes :
17h30 - 19h30
ADA yoga relaxation
mardi 13 mars : 18h30 - 19h30
ADA qi gong – tai chi
mardi 13 mars : 19h45 - 20h45
ADA danse de salon
lundi 12 mars
Rock débutante : 18h15 - 19h15
Rock initiée : 20h15 - 21h15
Salsa débutante : 19h15 - 20h15
Salsa initiée : 21h15 - 22h15
ADA tir à l’arc
lundi 12 mars
débutante : 18h - 19h
2e année + étudiante : 19h - 20h30
confirmée : 20h30 - 22h
mercredi 14 mars
débutante : 18h - 19h
2e année + étudiante : 19h - 20h30
confirmée : 20h30 - 22h
ADA tir sportif
vendredi 9 mars : 17h - 20h
dimanche 11 mars : 9h30 - 12h30
mercredi 14 mars : 17h - 20h
Dans le cadre des Ateliers Mirabeau, le Centre
social Mirabeau et l’association RERS (Réseau
d’échanges réciproques de savoirs) proposent aux
femmes de participer à un atelier de Qi Gong
(gymnastique chinoise pour celles qui veulent
débuter une activité sportive tout en douceur)
mardi 13 mars : 14h15 - 15h15
Centre social Mirabeau, place Mirabeau - 02 54 43 39 17
en partenariat avec RERS - 02 54 45 13 65
Stage de Sophro-ludique
Samedi 10 mars : 14h - 16h
Entrée payante 9 € - 02 54 78 64 45
ALCV, 1 rue Dupré (Association Loisirs et Culture en
Vienne et Bas-Rivière)
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Antenne Territoriale 41

