
Parce que les acquis ne sont jamais définitifs

Parce que l’égalité femme homme n’est pas encore là !

Parce que des femmes sont victimes de violences et n’osent pas en parler !

Parce que des femmes n’accèdent pas à certains droits !

Parce que des femmes dans le monde ne sont pas libres et amorcent un combat 
que nous devons soutenir...

Parce que « la femme est l’avenir de l’Homme »...

Parce que la femme est vigilante à l’exercice des droits de l’enfant

…

Samedi 12 Mars Etang de Salonique 
10h à 12h

La boucle de l’Egalité femmes - hommes
Course à pied : 5.520 km ( 2 tours du lac) 
Marche sportive :  2.760 km  ( 1 tour de lac)

Inscription sur place

Tombola 
Billet 2€, en vente jusqu’au 12 mars, au CCAS et lors des 
animations municipales au profit des actions du CCAS. 
Lot : Peinture de Marthe Girodier, artiste graulenne, offert par sa 
famille. Tirage le 12 mars à l’arrivée de la Boucle de l’Egalité.

Pourquoi une semaine des femmes ?

www.ville-legrauduroi.fr



Mercredi 9 Mars

Jeudi 10 Mars

Vendredi 11 Mars

Dimanche 6 Mars

Lundi 7 Mars

Mardi 8 Mars

Vernissage de l’exposition ‘Vous les femmes’  
En musique avec ‘Un air de femme’

Villa Parry 12h

Carrefour 2000 de 14h à 16h15

CCAS de 10h à 16h

Cinéma Vog 21h

Echange gourmand
Chacune apporte une spécialité sucrée issue 
de ses traditions, de sa culture et la partage...

Difret - Film éthiopien
A 3 heures de route d’Addis Abeba, Hirut, 14 ans, 
est kidnappée sur le chemin de l’école: une tradition 
ancestrale veut que les hommes enlèvent celles 
qu’ils veulent épouser...

Journée Bien être et Esthétique
Sur inscription à l’Espace Victor Hugo (CCAS) 
Participation 1€

Sur inscription à l’Espace Victor Hugo (CCAS)  
du 22 février au 3 mars 

Organisé par le Ciné Club - Tarif habituel

Casino Flamingo de 19h à 20h30Soirée de la femme
Spectacle animé par les associations de danse Andalouses de 
Camargue, Bandidos, Guyl’dance, l’Hacienda, suivi d’un cocktail 
entre femmes. 

Hall de la Mairie 18h15

Locaux du PAJ (à côté du CCAS) 10h

Carrefour 2000 15h

Atelier culinaire et repas partagé 
Sur inscription à l’Espace Victor Hugo (Epicerie solidaire)
du 22 février au 3 mars - Participation 2€

Cinéma Vog 21hGloria - Film chilien
A 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. 
Célibataire, elle fait de sa solitude une fête et 
passe ses nuits dans les dancings de Santiago. 
Quand elle rencontre Rodolfo, tout change...

Organisé par le Ciné Club - tarif habituel

Théâtre - Les délieuses de langue (Cie les Anachroniques)

Ce spectacle explore avec humour et légèreté certaines 
réticences des femmes ... 

Présenté par la Mutualité 
Française et ses 
partenaires

Entrée  
gratuite

Vernissage de l’exposition citoyenne  
en présence de M. le Maire 
Accueil en musique avec la chorale ‘Canto Mar’ 
Rafraîchissement  
Conférence par Françoise Lautrec ‘La famille dans tous ses 
états’ (salle du conseil municipal)

Sur inscription à l’Espace Victor Hugo (CCAS) du 22 février 
au 3 mars - (limité à 300 places) . Participation 3€.


