La semaine de la femme

Le 06/03/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Du lundi 6 au samedi 11 mars 2017, la femme est mise à l'honneur à Garges. A cette occasion, une
série d'actions 100% féminines est mise en place dans tous les centres sociaux de la Ville. Retrouvez le
programme détaillé ci-dessous.

Lundi 6 mars
-9h30/11h30 : centre social J-B Corot : Conférence sur l’épanouissement de la Femme
Mardi 7 mars
-14h/16h : centre social Dulcie September
Intervention du CODESS auprès du groupe ASL Anatomie/Contraception
Mercredi 7 mars
-14h30/15h30 : centre social Les Doucettes
Cours de Zumba exclusivement féminin
-19h : centre social J-B Corot Spectacle humoristique Samia Orosemane –Théâtre le Point-Virgule
(Paris)
-19h30/minuit : centre social du Plein Midi
Dîner et soirée sur le centre social
Jeudi 9 mars
-09h30/12h : centre social J-B Corot Atelier Beauté (Maquillage/Coiffure/
Massage)
-14h/17h30 : centre social J-B Corot Atelier Beauté
-14h/16h : centre social Les Doucettes
Atelier manucure
-13h30/15h30 : centre social Dulcie September
Atelier Pâtisserie
-19h/20h30 : centre social Les Doucettes
Cours de Zumba exclusivement féminin gratuit
Soirée festive et dansante en présence d’un DJ
Samedi 11 mars (COMPLET)
-19h30 : Actions inter-centres sociaux (J-B Corot / Dulcie September/ Plein Midi et Les Doucettes)
Spectacle humoristique
Le Frichti de Fatou
Lieu : Centre social du Plein Midi
+ d'infos :
Centre social et culturel municipal du Plein Midi : 01 34 53 31 30 - Avenue du Plein Midi
Centre social municipal Jean-Baptiste Corot : 01 34 53 31 33 - Rue Jean-Baptiste Corot
Centre social et culturel municipal Dulcie September : 01 34 53 31 20 - Place Nelson Mandela
Centre social associatif Les Doucettes : 01 39 93 27 37 - 33 rue du Tiers Pot

Votre contact
Géraldine Sourdot
01 80 22 15 68
sourdotg@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

