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programme pdf
Nos activités sont non-mixtes, sauf mention contraire.
Pour participer contactez l’animatrice. Adhésion requise.
CEL, Cité des associations
BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille
Mail : celmrs@gmail.com
Tel : 06 99 55 06 02
Site : celmrs.free.fr / Facebook : lilith.cel
Pensez à renouveler votre adhésion : 15€ de septembre à août (précaires 10€)
Bulletin d’adhésion : http://celmrs.free.fr/Adhesion-2016-2017.pdf

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. Dans ce cadre, le Centre
Evolutif Lilith, avec la Coordination Lesbienne en France et les Lesbiennes Of Color, a organisé du 10 au 20 juillet la
première euroLESBOpride. En 2013 Marseille était pour nous capitale européenne de la culture lesbienne.
Ce recueil rassemble les textes des interventions et conférences de l’euroLESBOpride.
Vendredi 13 Janvier à 17H
Conférence de presse Assez de surenchères xénophobes, Solidarité avec les migrant-e-s
Devant l’Hôtel de Région 27, Place Jules Guesde 13002 Marseille
Cliquez ICI pour voir l’appel
Week-end 14-15 janvier
Entrainement pour les Gay Games Paris 2018
samedi 14 : aviron au lac des Vannades, Manosque
dimanche 15 : entrainement softball/vélo/natation.
Venez essayer l'aviron, venez essayer le softball, venez faire du vélo, venez nager avec nous!!!
Plus de détails/inscription : celdu04@yahoo.fr
mercredi 18 janvier 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
dimanche 22 janvier à midi
dimanche 19 février à midi
Oursinade à Carro
RDV corniche de Baou Tailla avec votre pique-nique
Oursins péchés par Marie-Pierre J., vin blanc offert par le CEL. Prévoir ciseaux
En cas de mauvais temps, on se retrouve à Sausset chez Cristine et Marie-Jo
Contact CEL : 06 99 55 06 02
plan d'accès

dimanche 29 janvier
Aviron : Coupe du Nouvel An de Marseille
Cercle de l’Aviron de Marseille (CAM) Bassin de l’Estaque, Marseille 13 ;
Venez encourager les filles, à partir de 9h00
Plus de détails/inscription : celdu04@yahoo.fr
Week-end 4-5 Février
championnat de France Indoor d’aviron à Paris !
Plus de détails/inscription : celdu04@yahoo.fr
Week-end 17-19 mars
WE Cel’printemps
Vendredi : Séance cinéma best-off Cineffable.
Au Vidéodrome2, 49 cours Julien 13006 Marseille
Samedi : soirée dansante
Dimanche : visite de l’exposition « 50 ans d’archéologie sous-marine » au musée d’histoire de Marseille
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.
Ces rencontres lesbiennes féministes sont des moments privilégiés pour nous ressourcer, nous retrouver, nous
donner de l'énergie et des idées, nous relaxer....
Ateliers politiques et ludiques ponctués de soirées de fêtes dont un spectacle avec Typhaine D http://www.typhained.com/ qui nous contera des histoires à rêver debout, rythmeront ces journées rondes de l’aube au crépuscule aux
prémices de l’été…
Renseignements / Inscription : coordination.lesbienne@gmail.com
Site : http://www.coordinationlesbienne.org/
Facebook : https://www.facebook.com/lebeos.pridhttps://www.facebook.com/pages /Coordination-Lesbienne-enFrance/

Activités régulières
Lundi de 18h à 20h
Permanences : accueil et bibliothèque
au local (hors jours fériés et vacances scolaires)
51 rue des Dominicaines Marseille 1er, 6ème étage gauche
Prendre rendez-vous au 06 99 55 06 02
Dernière acquisition : Revue Wel well well n°3
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

Le rendez-vous des amies
Cliquez sur Rendez-vous des amies ou programme des amies en pdf

