CEL Lesbiennes en Marche- Association Lesbienne Féministe - Marseille
PREMIERE QUINZAINE D'AVRIL 2017
Nos activités sont non-mixtes, sauf mention contraire. Pour participer contactez l’animatrice.
celmrs@gmail.com Tel : 06 99 55 06 02 Site : http://celmrs.neowordpress.fr / Facebook :
lilith.cel Pensez à votre Adhésion : 15€ de septembre à août (tarif réduit 10€). Programme
en PDF ICI
PROGRAMME DU CEL (suivi de celui de nos copines)
Actes de l’euroLESBOpride : Prix de vente : 12 €, Contacter Anita : anifreud@free.fr ou 06
18 43 21 53. En 2013, Marseille était capitale européenne de la culture, elle accueillait aussi
l’Europride. Ce recueil rassemble les textes des interventions et conférences de
l’euroLESBOpride.
Dimanche 9 avril à 10h30 : randonnée. rdv à l'abri de Siou Blanc (une heure quinze de
route depuis Marseille) pour une boucle de 12 km sur le plateau de Siou Blanc, 250 mètres
de montée environ. Prévoir chaussures de randonnée et pique-nique. Contacter Anita 06 18
43 21 53.
9-12 avril - stage d'aviron endurance au lac Sainte Croix. 4 jours de stage intensif, vidéo,
pour progresser vite! Pour plus de détails: celdu04@yahoo.fr
Du jeudi 25 mai 2017 14h au dimanche 28 mai 2017 14h : Rencontre Lesbienne
Féministe 2017 de la CLF (Coordination Lesbienne en France). 4 jours au soleil du sud-est
de la France près de Sète à proximité de l’étang de Thau. Programme détaillé.
TARIFS PREFERENTIELS SI INSCRIPTION AVANT LE 10 AVRIL. Renseignements /
Inscription (avant 25 avril 2017) : attention les fiches d'inscription et d'informations ont été
modifiées, notamment concernant les bus et relatives aussi à d'autres questions posées.
téléchargez le bulletin d'inscription ICI Horaires bus ICI coordination.lesbienne@gmail.com /
Site : http://www.coordinationlesbienne.org/
Activités régulières :
Permanences : accueil et bibliothèque. Au local 51 rue des Dominicaines Marseille 1er,
6ème étage gauche. Prendre rendez-vous au 06 99 55 06 02.
Mardi Randonnée : Pour lieu de RV et covoiturage contacter Anita au 06 18 43 21 53
Jeudi de 9h30 à 11h30 Marche nordique aux Terres Blanches à Bouc-Bel-Air. Contacter
Anita 06 18 43 21 53
Jeudi de 19h à 21h Ligne d’écoute lesbienne : 06 99 55 06 02

Prochainement :
Mercredi 26 avril à 19h : Atelier d’œnologie (mixte) aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille
5ème. Inscription obligatoire auprès de Marie-Pierre au 06 12 95 56 20 - Adhésion au CEL
requise ou 15€ de soutien pour les hommes.
WE 29 avril - 1er mai : Les Arc'En'CEL, votre équipe pour les Gay Games Paris 2018 se
retrouve pour un WE entrainement endurance au lac de Ste Croix.
Samedi - séance encadrée par Fred, entraineur du Aviron Club Manosque et Christine
Lallement, six fois championne de France et organisatrice de l'aviron pour Paris 2018.
Dimanche - participation à la Randonnée du Verdon. Le départ de la randonnée est donné
de la plage du Galetas à Aiguines, pour une navigation d'environ 18 km. Le parcours se
termine par la remontée des gorges du Verdon sur environ 3 km dans un paysage
grandiose.
Lundi 1er mai - C'est le L Beach Day ouverte a toutes! Journée plage / pique-nique /
aviron / voile / kayak / natation à Sainte Croix sur Verdon - venez profiter du plus beau lac
de France ! Pour plus de détails: celdu04@yahoo.fr
Dimanche 30 avril 2017 à11h : cérémonie du souvenir de la Déportation. Dépôt de la
gerbe des LGBT dans le cadre de la cérémonie officielle. Place du 23 janvier 1943, ex-place
Daviel, derrière l'Hôtel de Ville. Invitation ICI.
Les rendez-vous des amies :
Lundi 3 avril à partir de 18h30 : projections de films documentaires en présence des
réalisatrices à École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Rue Emile Tavan, 13090.
AIRELLES VIDÉO & AIRELLES PRODUCTION réservation : contacts@airelles-video.fr/
airellesprod@yahoo.fr Participation libre aux frais d’organisation. PROGRAMME COMPLET
ICI. 18H30 : projection du film documentaire de Fatima Bianchi « De l’autre côté des
montagnes » 30 minutes suivi d'un buffet. 20H30 : Projection du film de Elsa Deshors " De
briques et de tôles " 54minutes
Mardi 4 avril 2017 à 18 H : Présentation de la campagne « NOUS PRESIDENTES !» Cité
des Associations 93, LA CANEBIERE 13001 MARSEILLE. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.
Le Collectif national Droits des Femmes en collaboration avec les collectifs régionaux ont
crée un site informatique www.nouspresidentes.org FLYER ICI
Samedi 8 avril à Avignon par Élea-femmes solidaires : Soirée ciné-échanges-grignotedanse à la salle de la Durance - Montfavet - Avignon. Ce sera le dernier ciné avant la pause
estivale, alors ne le manquez pas ! Nous regarderons ensemble le film "Carol" de Tod
Haynes avec Cate Blanchett et Mara Rooney.
A venir :
21-22 avril : Festival des créations queer contemporaines Transform #2 : la déviation.
Collectif IDEM. 210, chemin de la Nerthe - 13016 Marseille. Affiche.
vendredi 28 avril : Ciné Solidaires, cycle "Mon corps m'appartient". Documentaire
"Regarde elle a les yeux grand ouvert", film sur le MLAC d'Aix fin des années 70. Local de
Solidaires 13 - 29 Bd Longchamps 13001. Programme ICI.
Pour se désinscrire de la newsletter, cliquez ICI

