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Mardi 7 mars Mardi 7 mars 

À la bibliothèque : 
- De 15h à 18h exposition 
Lire pour l’égalité 

Au Cse : 
- De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 exposition Slam o femmes

- De 14h30 à 17h Histoire du droit des femmes, 
échange avec les parents pendant le temps d’éveil

- De 17h45 à 19h conférence Raconte l’art sur les muses 
de Vermeer à la Micro-Folie. 

À la salle des fêtes :
- De 9h à 12h et de 
14h à 17h, 5 Expositions :

Nos habitantes ont du talent et Portraits d’invisibles  
par Reconstruire ensemble,  

Filles / garçons, on est bien ensemble par les écoles,

Nous les femmes (peinture, sculptures, costumes) 
par l’association Kaléidéos arts, 

Accessoires féminins à travers l’histoire + timbres/
cartes de femmes célèbres par l’association philaté-
lique Lucé-Mainvilliers, 

Essence de Femmes  par le dessinateur Art’issa. 

- De 9h30 à 11h30 pause 
marché  : présentation 
du livre 
Femmes de Mainvilliers 
+ quizz femmes célèbres

À la salle Victor Hugo : 
- De 10h à 12h et de 14h à 17h atelier couture  
(fabrication de pochettes en tissu) avec  
l’association Femmes d’Afrique et d’ailleurs. 

Tous publics & gratuit



Au Cse : 
- De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ex-
position Slam o femmes et exposition 
sur Les stéréotypes de genre. 

- De 14h à 16h activités parents-enfants 
sur le thème de l’égalité à la Micro-Folie. 

À la salle des fêtes :
- De 9h à 12h et de 14h à 17h, 5 Expositions :

Nos habitantes ont du talent et Portraits d’invisibles  
par Reconstruire ensemble,  

Filles / garçons, on est bien ensemble par les écoles,

Nous les femmes (peinture, sculptures, costumes) 
par l’association Kaléidéos arts, 

Mercredi 8 mars Mercredi 8 mars 
À la bibliothèque : 
- De 10h à 12h  et de 14h à 18h exposition Lire pour l’égalité. 
  
- De 10h à 12h et de 14h à 16h30 atelier Dame à la li-
corne (fabrication de serviettes periodiques réutilisables).  
Sur inscription au 02 37 18 37 21 et 02 37 18 37 23. 

- De 10h à 12h et de 14h à 17h animation Femmes d’au-
jourd’hui par l’UDAF. 

Accessoires féminins à travers l’histoire + timbres/cartes 
de femmes célèbres par l’association philatélique, 
Lucé-Mainvilliers. 

Essence de Femmes  par le dessinateur Art’issa, 

- De 10h à 12h et de 14h à 17h atelier maquillage  
Sublimez-vous avec une socio-esthéticienne.   

- De 17h à 18h théâtre-débat Histoire d’une femme par la 
troupe Toutes en scène de Reconstruire Ensemble. 

Jeudi 9 marsJeudi 9 mars
À la bibliothèque : 
- De 10h à 12h  et de 14h à 18h exposition Lire pour l’égalité. 

Au Cse : 
- De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 exposition Slam o 
femmes et exposition sur Les stéréotypes de genre. 

À la salle Victor Hugo : 
- De 10h à 12h et de 14h à 17h atelier couture  
(fabrication de pochettes en tissu) avec l’association 
Femmes d’Afrique et d’ailleurs. 


