
SAMEDI DE 10H À 19H - DIMANCHE DE 11H À 18H

WEEK-END
D’ANIMATIONS 
D’ATELIERS
POUR TOUS

ESPACE CULTUREL  
LA VILLA
RUE JEAN-CLAUDE GUILLEMONT - 91100 VILLABÉ
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DANS  LE  CADRE  DE  LA  JOURNÉE  INTERNAT IONALE  DES  DROITS  DES  FEMMES PROGRAMME DES ANIMATIONS

Espace convivial avec buvette de l’AFV
L’Association des Familles de Villabé  proposera des ateliers : pliage de livres,  

sculpture en flocons de maïs, coloriage collectif pour petits et grands
Restauration avec Les Mains dans la Farine

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS :  06 95 68 92 91 ou afamillesvillabe@gmail.com

Atelier cuisine
Atelier d’écriture
Atelier d’illustration de livres
Atelier customisation de photos

AVEC PARTICIPATION ET INSCRIPTION :
Couture de pochettes : 2€ / Attrape-rêves : 8€ / Atelier taille de verre : 4€  / 
Atelier cuisine : Rillettes de sardines ou Nems de banane chocolat  8€

SAMEDI DIMANCHE

TOUT AU LONG DU WEEK-END CRÉATION D’ACROSTICHES AVEC LE MOT FEMME

10H00 .........Ouverture
11H30 .........Vernissage
12H15 .........Moment convivial
14H00 .........  Échanges participatifs avec  

des personnalités sur les actions 
entreprises dans le cadre des droits 
des femmes et sur les difficultés 
rencontrées dans leur parcours de vie

15H00 ......... Présentations des auteures
15H15 .........Tombol’art
15H30 .........  Mme Simonne LEGLISE GERARD, 

poétesse lue par ses petits-enfants
15H45 .........Tombol’art
16H00 .........  Découverte de la thérapie  

au naturel avec les minéraux
17H00 .........Tombol’art 
18H15 .........Tombol’art
19H00 .........  Fermeture du Salon

Atelier de bijoux en polymère
Atelier de cartonnerie
Atelier de peinture
Coin contes pour petits et grands

Vous pourrez participer à la démarche d’une association humanitaire Villabéenne.
Participer à une action éco citoyenne : une boisson chaude sera offerte sur présentation  

d’un gobelet non jetable entre 14H et 15H30

11H00 ......... Ouverture musicale
14H00 .........  Lecture par sa petite-fille  

de poésies de Mme Simonne 
LEGLISE GERARD

14H15 ......... Présentation des livres d’Auteures
14H30 .........  Déambulation musicale  

de l’Association « Coin de rue »
15H00 ......... Tombol’art
15h15 ......... Défilé des Cousettes
15H30 .........  Déambulation musicale de 

l’Association « Coin de rue »
16H00 .........  Découverte de la thérapie  

au naturel avec les minéraux
16H45 ......... Tombol’art
17H00 .........  Attributions des coups de cœur 

aux Créatrices
18H00 .........  Clôture du Salon


