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L'édito du présidennt
Cher-e-s adhérent-ee-s,
Cher-e-s ami-e-s,
Cela ne vous étonnnera pas, je vais
v vous
souhaiteer mes meillleurs vœux pour 2018. Mais, et jee suis certainn que vous nne m’en tien
ndrez
pas riguueur, je vais les élargir à toute notrre communaauté.
Alors poour 2018, jee nous souhhaite :
Libertéés pour nos vies
v
Générossité les un-ee-s envers lees autres
Bienveiillance par nous
n
et pourr nous
Transm
mission de noos valeurs et
e nos combaats
Que cettte nouvelle année soit celle de l’exxtension des droits à laa PMA pourr toutes les femmes,
f
celle dee l’extensionn des droits et la simpliification dess démarchess pour les personnes traans,
celle dee la fin des mutilations
m
des personnnes intersex
xes, celles dee la fin des discriminattions des
membrees de la com
mmunauté LGBT
L
de paar le monde.
Bien sûrr, on pourraait se dire quue ces vœuxx sont bien naïfs, mais je ne le croois pas. Ce que
q je
crois, ett c’est ce quue nous faisoons à Polycchromes, c’eest répéter inlassablemeent nos droiits, nos
combatss et nos lutttes, et un jouur, ensemblle, nous gag
gnerons.
Je souhhaite égalem
ment que cettte année sooit remplie de
d momentss passés ensemble. Quee nous
continuiions de connstruire des projets
p
à la force inestiimable, des concerts inoubliables, des
spectaclles de théâtrre incontourrnables, dess randonnéees mémorabbles.
Au plaiisir de vous retrouver.
Thoomas, préssident de Po
olychromess
POLYA
APERO
Premierr Polyapéro de l'année au bar Le S
Swing, 10 ru
ue
Defly, Nice.
N
Rendeez-vous le jeeudi 25 janvvier à partirr de
19H00
ASSEM
MBLÉE GÉNÉRAL
G
LE DE P
POLYCHR
ROMES
Réserveez le samed
di 17 févriier pour paarticiper à l'AG de
Polychrromes. Vottre voix esst nécessairre pour faire vivre
notre association
n.Infos praatiques daans la prrochaine
newslettter
CHOR
RALE
La chorrale présentee un concerrt le vendreddi 26 janvier à
15H00 au CHU Cimiez (Nice))
La chorrale continu
ue à recruterr des voix d''hommes.
Répétitiions chaquee mercredi à 19H30 à l''église du Sacrécœur.

COTISATION
Nouvelle année ... pensez à renouveler votre cotisation, elle
est nécessaire pour participer à l'AG.
20€ pour l'année civile. Paiement en ligne (polychromes.fr),
par chèque ou espèces lors d'une manifestation
Polychromes.

