
SpectAcles vIvants

"Français encore un effort..." - Performance citoyenne -Gai saVoir!!! théâtre.

18h vendredi 6 décembre - 20h30 samedi 7 décembre - 16h dimanche 8 décembre -

24 place du Palais Bordeaux

En raison de la petite jauge (35personnes) veuillez réservezvos places auprès de c.piet@laligue33.org ou au055644 5225.

"DedAns/DehOrs. Quelles limites, quelles frontières?"-Ouverture sur la 2eme édition du

Festival l'Art d'être ensemble -CompagnieActeurs du Monde.

14h à 18h - samedi 7 décembre

Musée National des Douanes Bordeaux.

"L'endive au vestiaire" - Compagnie les Volets Rouges.

14h séance scolaire - 20h30 séance tout public - lundi 9 décembre

14h séance scolaire - 20h30 séance tout public -mardi 10 décembre

Théâtre du Pont Tournant Bordeaux.

"Quai de Ouistreham" - Lire pour transmettre -Gai saVoir!!!théâtre et les lecteurs de Lire et Faire lire.

20h mercredi 11 décembre
Théâtre du Pont Tournant Bordeaux.

COnference

"La laïcité enjeu du vivre ensemble et de la paix sociale" par Patrick KESSELmembre de

l'observatoire national de la Laïcité, président du Comité laïcité République, ancien Grand Maïtre du Grand Orient de

France, avec la participation de René RAMPNOUX conseiller de l'Ordre Grand Orient de France, Jean -Louis Merlin

président de la commission DébatActualité Laïcité de la Ligue de l'Enseignement fédération de la Gironde - animateur

Jean PETAUX professeur à L'IEP de Bordeaux.
20 h - jeudi 5 décembre -

Athénée Municipal - Bordeaux.

P r O g r A m m e

Autour du spOrt

"Laïcité et pratiques sportives" : lecture d'un communiqué sur les lieux du championnat

départemental loisirs basket Ufolep Gironde

Vendredi 6 décembre -Cestas -Canéjan -Marcheprime -Langoiran -Gradignan -Carignan - Lignan.
Lors du championnat départemental de cyclo cross Ufolep Gironde

Dimanche 15 décembre - Labrède Château Méric

Lors de la première journée des tournées des citées stade

Samedi 21 décembre - BordeauxCité stade de Chantecrit.

Parcours laïque dans Bordeaux dans le cadre d'une randonnée pédestre. Un vin chaud à la canelle au

cours du parcours!

9h30 - rassemblement Colonne des Girondins Bordeaux.

IntervEntions en milieu scOlaire

Itinéraires citoyens : modules pédagogiques autour de l'exposition "Laïcité".

Mardi 10 décembre CollègeAdget Libourne -mercredi 11 et jeudi 12 décembre Lycée Max Linder

Libourne - vendredi 13 décembre Collége Estey St Jean d'Illac.

exposItion

"RegArds des jeUnes sur la LaïcIté" exposition de photographies réalisées par des collégiens et lycéens.
Un goûter sera offert aux participants à l'issue de la remise des prix pour l'inauguration.

De 14h30 à 16h - Jeudi 12 décembre

Château BetailheArtigues près Bordeaux.

Exposition du 12 au20décembre.

Lien intErgénérationnel

"La séparation" fiction/ documentaire suivi d'un échange avec les résidents des EHPAD après la projection.

9 décembre EHPAD lesAmaryllis à Bordeaux -

13 décembre EHPAD les Balcons de Tivoli au Bouscat.

flAsh mOb lAïque - mercredi 11 décembre à 1 5 h - au Miroir d'eau - Bordeaux




