
 

SOIREE BUFFET ET APERO FESTIF 
DE LA MAISON DES FEMMES 

 

Samedi  14 Octobre 2017 
Maison départementale Des associations 

Salle Louise Michel 
30 rue Brizeux – Saint Brieuc 

 
La Maison des Femmes 22 organise le samedi  14 octobre à partir 18h30 une 
soirée apéro festif – buffet ouverte à ses adhérentes et adhérents, mais aussi à 
tous les sympathisant-es qui souhaitent soutenir notre association. 
 
Cette soirée permettra une rencontre de tous nos membres dans un cadre 
convivial (Voir le programme de la soirée et des animations).  
Elle a aussi comme objectif de pouvoir collecter des fonds pour notre 
association. 
 
Nous ne pouvons pas cuisiner dans nos locaux, nous vous proposons donc un 
apéro et un buffet froid de qualité. 
 
À découper …………………………………………………………………………………… 
 
Pour s'inscrire, renvoyer ce coupon rempli avec le chèque, avant le 6 octobre 
2017, à l'adresse suivante : Maison des Femmes.22 

30 rue Brizeux - 22 000 Saint-Brieuc. 
 

 Prix du repas adulte : 12€ 
 Prix du repas enfant : 6€ 
 gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
Les boissons (sauf l'eau et le café) ne sont pas comprises dans le prix. 

 
NOM et PRENOM : ___________________________________________________ 
 
E-mail : _____________________________________________________________ 
 
Nombre de repas :        adulte x 12 €, soit ________ € 
Nombre de repas :         enfant x  6 €, soit ________ € 

  TOTAL ________ € 

 
Joindre un chèque du montant total à l'ordre de : Maison des Femmes.22 
 
LA MAISON DES FEMMES 22, UN RÉSEAU QUI SE DÉVELOPPE : 19 ASSOCIATIONS en 2016 + DES 
ADHÉRENT-ES INDIVIDUEL-LES -ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES - AGRICULTURE au FÉMININ - 
CENTRE D'INFORMATION AUX DROITS DESFEMMES ET DES FAMILLES - FANDIYEMA – FNARS 
Bretagne -LIGUE22 DES DROITS DE L'HOMME - MARCHE MONDIALE DES FEMMES.22 - PLANNING 
FAMILIAL - PAR'ELLES - ADALEA, ACCUEIL-ECOUTE-FEMMES - AMA GUINGAMP – DUCÔTE DES 
FEMMES DU PAYS - AMISEP LANNION – SERVICE LE PAS - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 
JEUNES - CFDT - CGT - MISSION LOCALE CENTRE BRETAGNE - PARTENARIAT ALGERIE - RESIA –
STEREDENN-ESPACE FEMMES DU PAYS DE DINAN- SYNDICAT SOLIDAIRES 22. 
 



Des animations organsinées par le groupe des individuelles de la Maison des Femmes  
avec au programme : 

 

Animations Horaire Salle 

Atelier d’écriture animé par Clotilde DE BRITO 
(10 places disponibles par atelier – Payant selon ressources) 
Possibilité d’un deuxième atelier le matin sur un créneau 10h30-12h30) 
si plus de personnes intéressées 
Pour info /inscription à l’adresse suivante : indiv-mdf22@laposte.net, 
 

15h à 17h 
 

Centre de 
ressources 

Exposition des œuvres de Dominique POTARD (artiste plasticienne) et 
d’Aurélia BLOUET (Peintre) 
L’exposition reste une quinzaine de jours après 

Ouverture 
exposition 

à 18h30 

Centre de 
ressources 

Apéro festif  
 Accueil /Programme des animations et de la soirée  
 Présentation des artistes de l’Exposition 
 Prestation de Clotilde DE BRITO (Slam)  
 Restitution des Ateliers d’écriture  
 "surprises des adhérentes individuelles"… 

 

De 18h30 à 
20h 

 
 

Centre de 
ressources  

BUFFET CONVIVIAL 20h -23h Bâtiment 
Louise Michel 
- Etage 

 

 

mailto:indiv-mdf22@laposte.net

