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CEL
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

1er janvier 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

WE 13-14 janvier

Gay Games Paris 2018 – Equipe Arc’En’CEL

Samedi entrainement d’aviron au lac Vannades
Dimanche participation à la Coupe de Nouvel An au club du CAM à l'Estaque.
Ce n'est pas loin de Marseille et on devrait ramer à 13h donc ce n'est pas trop tôt - venez nous encourager !!!
Contact Sarah 06 87 66 74 24 / celdu04@yahoo.fr

Dimanche 21 janvier

Galette des reines et thé dansant

à partir de 17h30 aux 3G. DJ Zab
3, rue Saint-Pierre 13005 Marseille

WE 27 et 28 janvier

Le CEL propose un weekend neige randonnée raquettes (facile)

Le gite est sur la commune de Monetier les Bains entre Briançon et le col du Lautaret.
Il est accessible car pas loin d'un parking. Adhérentes 45€ la demi-pension (50€ non adhérentes).
Possibilité de dormir le vendredi soir 25€/30€ la nuit. Taxe de séjour 0,75€ la nuit.
Literie fournie sauf serviette de toilette.
Information/Réservation : Contact Claude 06 86 12 53 80 / celmrs@gmail.com

Samedi 10 février

Arc’En’CEL au Championnat de France Aviron Indoor

Stade Charléty à Paris
Belle participation cette année avec une équipe Arc'En'CEL et 5 individuelles !

17-18 février

Weekend convivial à Marseille

Samedi :
concours de pétanque,
Film-Débat-Apéro aux 3G / Soirée,
3, rue Saint-Pierre 13005 Marseille
Dimanche :
randonnée dans les calanques
Contact Sarah 06 87 66 74 24 /
celdu04@yahoo.fr

9,10 et 11 mars

3 jours à la neige en autonomie complète

Gestion par le groupe, refuge confortable mais très rustique, le téléphone ne passe pas !
Couchage en petits dortoirs 13€ la nuit et frais de nourriture à partager entre nous.
Raquettes ou ski de fond, presque 11 kms de montée en minimum 4 heures suivant météo.
Bonne condition physique requise
"Annexe" des Fonts de Cervières 05100 Cervières
Information/Réservation : Contact Claude 06 86 12 53 80 / celmrs@gmail.com

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

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

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 entrainements : 7 et 21 janvier, 4 février
Rendez-vous 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
Il y a déjà 3 équipes de pétanque, si vous voulez créer une équipe supplémentaire
ou vous inscrire à l’aviron ou au vélo de route contactez Sarah celdu04@yahoo.fr

Programme
Vous souhaitez proposer une activité au CEL ?
Ecrivez à Chantal changirard@wanadoo.fr objet « Pour le CEL »

Rendez-vous des amies
Samedi 6 janvier

Rendez-vous 14h sous l'Ombrière – Marche Mondiale des Femmes

Pour réclamer justice et rendre hommage aux 3 militantes kurdes assassinées à Paris en 2013
mais aussi à d'autres militantes défenseuses des droits humains assassinées ailleurs dans le monde.

Les samedis 27 janvier, 24 février et 7 avril

Rendez-vous ELEA

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

21e Printemps lesbien de Toulouse

Recevez l'infolettre de Bagdam bagdam@bagdam.org

Communiqué de la Coordination Lesbienne en France
A toutes qui nous avez accompagnées et soutenues pendant tout ce temps, nous vous informons qu'il a été voté à
l'unanimité en Assemblée Générale Extraordinaire du 4 novembre 2017 de refermer le livre ouvert depuis 20 ans de la
Coordination Lesbienne en France et sa dissolution effective à compter du 31 décembre 2017.
La fonction de Coordination des organisations lesbiennes féministes, qui était au cœur de la CLF, a perdu de sa raison
d’être et de son sens avec l’évolution du paysage associatif lesbien où bon nombre d’associations lesbiennes féministes
ont disparu.
Néanmoins, tous les combats importants en cours et restant à mener seront portés :
- par "CQFD Fierté Lesbienne" qui a tenu principalement la présidence de la CLF pendant ces 10 dernières années et qui
est devenue "CQFD Lesbiennes Féministes",
- et par la NCL : pour assurer "La Rencontre Annuelle", moment fort de la CLF, des adhérentes ont constitué
l'association NCL "Nouvelle Collective Lesbienne" qui organisera la rencontre 2018, du 11 au 13 mai. Pour toute
information sur cette rencontre ou si vous souhaitez être inscrites sur la liste de diffusion adressez-vous à
ncl17@orange.fr.
Notre site Coordination Lesbienne en France http://www.coordinationlesbienne..org restera une source d'informations
sur toutes les actions menées pendant ces 20 ans et l'histoire de ce mouvement lesbien féministe auquel un nombre
important de lesbiennes féministes ont collaboré dans toute la France et au-delà des frontières.
Que vivent nos idées lesbiennes féministes !

La CLF

CLF Coordination lesbienne en France
ite : http://www.coordinationlesbienne.org/ Centre Evolutif Lilith Marseille
http://celmrs.free.fr/

