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Cher-e-ss ami-e-s,
Nous avo
ons fort bien terminé l'hiver avec ce momentt inoubliable
e qu'a été la
a visite, com
mmentée
par Patrrick Moya lui-même, de
d sa rétrosspective à la galerie Lympia. Ce
e sont des moments
comme celui-ci qu
ui donnent un sens, plein et entier,
e
à notre
n
engaggement. Cu
ulture(s),
convivialité, engage
ement pourr la visibilitté de nos identités. Un
U évèneme
ent fort pa
armi tant
d'autres ...
En effet, nous allon
ns également vivre un moment
m
de partage
p
fortt le week-en
nd des 19 ett 20 mai.
A l'occassion de l'IDA
AHOT (Journée interna
ationale con
ntre l'homop
phobie et la
a transphobie), nous
vous pro
oposerons une
u
séance de cinéma
a ainsi qu'un
n concert réunissant
r
n
notre chora
ale et un
chœur gay
g
... Eh oui,
o
je ne vous
v
donne
e que quelq
ques informa
ations parcellaires, hisstoire de
titiller votre curiosité. Donc, co
omme on dit en bon fra
ançais : "SAV
VE THE DATE
E" ...
Nous nous verrons d'ici là, en randonnée avec nos ami-e-s
a
de Rando's
R
Provence ou encore au
PolyApérro ...
Je vous dis à bientô
ôt, sous les auspices d'u
un printemp
ps où nos cu
ultures LGBT
T dans leur diversité
fleuriron
nt et écloron
nt pour le bonheur de chacun-e
c
et de tou-te-s !

Thom
mas, préside
ent de Poly
ychromes

LA CHORAL
LE POLYCHR
ROMES
Les premierrs chants de
e la chorale
e commence
ent à sonner à 4 voix
mixtes :
"I am what I am" de Glo
oria Gaynor,,
"Homomach
hine" de Fem
mmouzzes T,
"J'ai le droitt aussi" de Calogero,
C
"YMCA" de Village
V
Peop
ple, font parrtie de notre
e répertoire
e. Chaque
choriste peut proposer à l'ensemblle une chansson qui lui tient
t
à cœurr.
Si vous aime
ez chanter, si vous avezz envie d'ap
pprendre dan
ns une
ambiance chaleureuse
c
et bon enfa
ant, venez n
nous rejoindre tous les
mercredis soirs
s
de 19h4
45 à 22h00 à l’Église du
u Sacré-cœu
ur, 22 rue de
e
France (Nicce).
Plus d'inform
mations à ch
horale@polyychromes.frr ou au 06 99
9 60 66 69.

POLYAPÉRO
O
Jeudi 26 av
vril, au Caba
anon d'Annie
e, 9 rue Massséna, Nice (Entrée à côtté
de FootLock
ker dans la co
our à droite ) à partir de
e 19h00.

RANDONNÉ
ÉE : CIRCUIT
T DANS L’ES
STÉREL
Henri organ
nise une randonnée, en collaboratio
on avec Ran
ndo’s
Provence, le dimanche
e 15 avril.
Départ de Nice
N
à 9h (vo
oir inscriptio
on doodle)
Départ de Théoule
T
s/M
Mer, parking du Vallon A
Autel (gratuiit) 10h.
Dénivelé : environ
e
540 m Recommandation : A
Avoir de bon
nnes
chaussures de marche et des bâton
ns. Il est forrtement rec
commandé
de ne pas emmener
e
less chiens car il y a quelq
ques passage
es délicats.
Inscription obligatoire : https://dooddle.com/poll/ii2kf7kymcaw
wveiq6

