
Chères adhérentes, chers adhérents, au programme cette semaine aux 3G… 

 
Mercredi 24 juin 
A partie de 19h 
Réunion APGL 

Un projet de bébé ?!? Une envie d’apporter votre expérience ou d’entendre celle des 
autres. Venez échanger autour de l’homoparentalité. 

 
Mardi 23 juin 

A partir de 19h 
Réunion Pride Marseille 2015 

  
Les différentes associations de Marseille s’organisent pour préparer la Pride Marseille 

prévue le 4 juillet 2015 

 
Jeudi 25 juin 

A partir de 19h30 
Apéro 3G 

Un moment pour vous. Investissez l’espace comme bon vous semble. Vous êtes aux 
3G, vous êtes chez vous. 

 



Vendredi 26 juin 
A partir de 20h 

Le sport au féminin 
Vous aimez le sport, vous aimez en parler. Venez partager, échanger autour d’un 
verre. Cette animation est proposée par les Frontrunners Marseille dans le cadre du 
mois du sport au féminin. 

 
Samedi 27 juin 
A partir de 22h 
DJ set by Galit 

De la musique, une belle et bonne ambiance, une équipe souriante et agréable… 
C’est les 3G… Passez nous voir ! 

 
Dimanche 28 juin 

à partir de 19h 
Thématique Stonewall 

« Stonewall » fait référence à des réactions populaires suite à un raid de la Police 
dans le quartier de Greenwich village à New York dans la nuit du 28 juin 1969, dans 
un lieu connu pour y accueillir des membres de la communauté LGBT. A l’origine des 
premières Gay Pride, ces émeutes, représentent le moment symbolique marquant le 
début du mouvement des droits civiques pour les homosexuels, aux États-Unis et 
partout dans le monde. 
Connaitre cet événement et ce qui en a découlé c’est mieux comprendre les luttes qui 
ont été menées jusqu’à présent et l’importance de poursuivre celles qui restent à 
mener en France, oui, mais aussi dans le monde. Soyez nombreuses à découvrir ou 
redécouvrir une partie notre histoire. 

 
--  

L'équipe AUX 3G 
  

https://www.facebook.com/pages/AUX-3G-Bar-associatif-Lesbien-Marseille/515813805122531?fref=ts 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_droits_civiques_aux_Etats-Unis
https://www.facebook.com/pages/AUX-3G-Bar-associatif-Lesbien-Marseille/515813805122531?fref=ts

