
  

Programme > Mars 2020 

Forum d’ouverture de la journée 
Internationale pour les droits des 
femmes 
Samedi 07 mars 10h-20h (Entrée libre) 

Espace Robespierre, salle 3 
Journée intergénérationnelle, inclusive 
et conviviale sur les femmes dans la lutte, 
pour la promotion de l’égalité femme homme 
et la lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
Nombreux ateliers, spectacles 
et stands associatifs : 
 

 
 

Tournoi de foot féminin 
Dimanche 08/3  de 10h à 18h au gymnase des 

épinettes : (inscription auprès de la MQPI pour 

participer au tournoi).  

 

Spectacle Jeune Public 
Samedi 28/3 à 17h au théâtre Antoine Vitez : 

spectacle «Oblock» sur inscription, pour les familles 

et enfants à partir de 3ans. 

 
 

Etal Solidaire 

Dimanche 08/3 : « vente de légumes Bio du Pas-
de-Calais».  
Rue Jean Perrin (la Pharmacie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Focus… 
 

Nos activités de saison 
2020 
 
Bla Bla « Thé » : Les Vendredis 13 et 27 

de 14h à 16h 
Autour d’un projet Tissage et médiation avec 
l’association TAM 

Sport pour Elles : Les vendredis de 15h à 

16h 
Eveil corporel : Les mercredis de 14h à 

15h 

Scrapbooking : Les jeudis 05,19 et 26 de 

14h à 16h 

Tricot/Broderie/Couture 
 Les jeudis 05,19 et 26 de 14h à 16h 

Atelier Batucada : Les Vendredis de 

18h30 à 20h30 

Mercredis Créatifs en famille  
Les mercredis de 15h30 à 17h30 

Jouons ensemble à la ludothèque ! 
Les mercredis en matinée de 10h à 12h 
Les samedis toute la journée de 10h à 12h et 
de 14h à 17h 

Permanence Ecrivain Public 
Mardis de 14h à 17h 
Samedis de 10h à 12h    
Sur inscriptions à l’accueil 

 

LES NOUVEAUTES !!! 
Café papote 
Tous les vendredis de 9h30 à 11h.  
Programmer vos activités et projets (ouvert à 
tous) 
 

Permanence Culture du Cœur 
Mardi 03 mars à 15h 
Le but est de faire profiter les habitants du 
quartier de sorties multiples (culture, sport et 
autres) Sur Inscription   

 

Comité de Quartier 
Le vendredi 06/3  à 18h à la MQPI:  

Rendez-vous avec les associations pour 

préparer la fête de quartier. 

 


