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ENQUETE REALISEE DE JUILLET A NOVEMBRE 2016 

 AUPRES DE 45 FEMMES 

 

Intéressée par la question sur le Féminin depuis plusieurs années, j’ai choisi de cibler 

l’accompagnement des femmes dans mes activités de coaching ou ateliers créatifs, puisque 

ce sont elles qui sont venues à moi ! 

Depuis plusieurs mois, me trotte dans la tête l’envie de répondre aux besoins de certaines 

femmes qui m’ont confiée leurs histoires et problématiques au travers de nos entretiens, 

par la création d’un cercle de paroles. Un cercle pour rencontrer d’autres femmes, pour 

délivrer des messages, transmettre, partager, recevoir, échanger.  

Avant de le créer, j’ai voulu aller plus loin dans la démarche et interroger des femmes sur 

la question du féminin pour recccueillir leurs témoignages, leurs perceptions de leur 

féminité et surtout pour comprendre comment elles l’ont vécue au travers de leur histoire 

personnelle. 

 

45 femmes ont pris le temps d’y répondre, de partager leur expérience et ressentis.  

Je tiens à toutes les remercier pour leur participation qui m’est très précieuse.  

 

Je souhaite rendre hommage à leur féminité, ancrée depuis leur enfance ou encore en 

construction, à leurs histoires, à leur sensibilité et surtout à leur humanité ! 

 

Voici le condencé des réponses au questionnaire anonyme qui j’ai mis en ligne en juillet 

2016. 
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QUI SONT CES FEMMES ? 

 

 
Compétence photo – Exposition « Les femmes de ma vie » - 2015 

 

45% de ces femmes interrogée sont âgées entre 41 et 60 ans, et 40% ont entre 26 et 40 

ans. 

85% de ces femmes sont mères : la moitié du panel de femmes a en moyenne  2 enfants. 

 

QU’EST-CE QUE LA FEMINITE ?  

 

 

Les 5 mots qui ressortent le plus sont la Douceur, la Sensualité, l'Elégance, la Beauté et la 

Maternité. 
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Viennent ensuite la confiance en soi, l'amour, le sourire, l'écoute  (de soi et des autres), la 

liberté, le naturel, la sensibilité, la protection, la présence réconfortante,  la grâce, le courage, 

l’intuition, la délicatesse, la tendresse, la gentillesse la bienveillance (par l’attitude et dans le 

regard), l’épanouissement et la séduction. 

 

La féminité est décrite également au travers des soins que la femme se porte : être coquette 

dans sa tenue vestimentaire, sa coiffure, le maquillage, entretien de son corps (sport), une 

allure affirmée. 

Le respect de son essence, avoir des  formes ou pas, se sentir femme. Le plaisir d'être femme, 

assumer son identité,  ses choix et sa sexualité. 

 

La féminité passe aussi dans le fait d’assumer sa différence par rapport aux hommes, sa 

propre dualité, ses forces et ses faiblesses. 

 

Autres notions évoquées : la  transmission, le partage, la sérénité, la patience, l’endurance, la 

lumière, l’attention, l’acceptation, l’empathie, la pureté, la poésie, la reconnaissance, le 

combat, la légèreté, le don de soi, la complexité, la modernité, le charme, le dynamisme, 

l’harmonie, la transformation, l’humanité, l’insouciance. 

 

COMMENT S’EFFECTUE LA TRANSMISSION DE LA FEMINITE ?  

 

 
 

L’entourage est très présent dans la transmission de la féminité, et notamment la mère. 

 

14 femmes évoquent leur mère  

Par mimétisme ou transmission à l'adolescence, notamment pour apprendre à prendre soin 

de soi.  

 

« Ma mère m'a expliqué les premières menstruations comme étant le point de départ à une 

possible vie sexuelle. » 

 

 « Elle m’a montré que mon corps changeait et que je grandissais. J’ai reçu des informations 

au cours d'échanges simples avec ma mère. » 

 

« Ma maman m’a transmis de manière inconsciente ses schémas féminins au travers de ses 

actions quotidiennes ». 

 

« Ma mère, tout au long de ma vie a été la première représentation de la féminité pour moi. 
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 J'emploie volontairement le terme de représentation et non de modèle, car je crois que très 

vite, j'ai souhaité justement m'écarter de ce "modèle".... » 

 

5 femmes évoquent leurs grands-mères, notamment concernant la transmission de la 

sensualité. 

Elles retrouvent leurs repères d'enfants, de petites filles, auprès de leurs grand-mères et ont 

reçu une transmission pendant l’enfance et l’adolescence concernant les notions d’amour, 

d’intuition et de don de soi. 

 

Une femme parle de son père à partir de l’âge de 12 ans, lorsqu’il lui a expliqué « comment 

bien se tenir, croiser ses jambes, se tenir droite ». 

 

Enfin, nombreuses sont celles qui évoquent l’importance de la transmission de la féminité par 

leurs amies à l’adolescence, leurs tantes, leurs sœurs, notamment  un phénomène 

d’observation et de mimétisme.  

 

4 femmes disent ne pas avoir reçu de transmission, dont une qui explique avoir rejeté l'image 

de sa propre mère et construite la sienne par opposition à cette dernière. 

 

 

La notion d’expérience 

 

La plupart des femmes disent avoir construit leur image de la féminité tout au long de la 

vie par l’observation, l'intuition et surtout l'expérience vers la quarantaine. 

 

« Je les ai trouvés seule, en regardant autour de moi, quand j'étais enfant ». 

« Une image forgée sans réelle transmission, je commence à peine à toucher du doigt tout ce 

que cela peut signifier.  

Je m'inspire davantage de femmes connues pour leur charme et leur force de caractère. » 

 

« Toutes les femmes rencontrés, chacune à leur manière ». 

 

« C’est en moi et en observant les autres ». 

 

« La vie....le temps... l'expérience ». 

 

« L’écoute et le respect de ma nature profonde aussi. ». 
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De nombreuses femmes parlent également de l’importance de leurs amants : 

« Les hommes avec qui j'ai été m’ont permis de me construire en tant que femme. «  

« J'ai toujours était naturelle : je ne porte pas de soutien-gorge, j'ai une petite poitrine et les 

hommes que j'ai eu mon toujours dis que c'était très sexy une femme qui s'assumait! » 

 

 « Il est difficile de répondre à cette question! Les hommes qui ont traversé ma vie ont joué un 

rôle dans ma construction de femme et celui avec qui je vis depuis 25 ans est le révélateur 

quotidien de ma féminité. » 

 

Les liens avec leurs entourage à l’âge adulte (amies, collègues, coach en relooking) leur a 

permis de construire de nouveaux repères féminins. 

La société, les publicités, la télévision, « les égéries » (telle Angelina Joli) et le discours de 

certaines personnalités leur permettent au quotidien de poursuivre ce cheminement. 

 

3 personnes n’ont pas répondu à cette question. 
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LES PREMIERES MENSTRUATIONS ... 

 

 

 

 

17 femmes gardent un souvenir négatif de l’arrivée de leurs règles. 

 

 

 

Elles ont vécu des émotions négatives : 

 

« Ce souvenir est désagréable voir honteux » 

 

« je n’ai pas de bons souvenirs, c’est plutôt de la honte même, un vrai handicap! » 

 

«  J’ai connu les serviettes jetables épaisses qui s’accrochaient! »
1
 

 

«  Mince, elles arrivent déjà!!!!J’étais très gênée » 

 

« J’ai vécu de l’incompréhension car je ne savais pas ce qui m’arrivait » 

 

« J’étais paniquée » 

 

                                                      
1
 La première protection en papier crêpe est apparue en Suède vers 1940. La protection était entourée d’un filet et attachée 

autour des hanches avec un corset. La première protection avec une bande adhésive est apparue dans les années 1960, ce qui a 
permis aux femmes d’éviter le corset. Cependant, elle était très épaisse et peu pratique. Une protection adaptée à l’anatomie des 
femmes a été lancée dans les années 1970 et les serviettes hygiéniques super fines sont finalement arrivées dans les années 1990 
grâce à des matériaux ultra-absorbants. 
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« C’était l’horreur ! J’ai eu peur de mourir. C’était comme un châtiment… » 

 

« Ce fut une grande surprise. J’étais déconcertée et plutôt effrayée car c’était inattendu. 

Je n’étais pas prévenue à 10 ans en 1961 ! » 

« J’étais très gênée car c'était juste avant un voyage de classe de plusieurs jours » 

 

Les sensations étaient également négatives, notamment concernant la douleur ressentie. 

 

« Une douleur intense liée à une incompréhension, sous un soleil de plomb » 

 

« Des Maux de ventre »  

 

« Des douleurs atroces » 

 

« Des sensations désagréables dans tout mon corps » 

 

« J’ai ressenti des douleurs accentuées par la peur d'être tachée, que cela se voit... » 

 

 

13 femmes en gardent un souvenir positif : 

 

 

 

« Surprise excellent !!! J’attendais avec impatience car j'ai eu une puberté tardive !!!! » 

 

« J’étais émue. Ce fut un vrai moment de joie intérieure, j'avais 14 ans » 

 

« Le passage vers la vie de femme, une étape vers l'adolescence ». 

 

« J’étais plutôt réjouis & fière de les avoir » 

 

« Une satisfaction : ouf, enfin ! » 

 

« Un sentiment de fierté : Je devenais une jeune fille » 

 

«  Je les ai eus très tard donc ce fut un soulagement » 

 

« Un bon souvenir » 

 

« D’abord contente d’être "une femme" et très vite suivi du " j’en veux plus" ! » 

 

« Prise de conscience du statut de femme » 

 

« J’ai crié dans toute la maison en disant que j'étais une femme !!! » 
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« C’était un moment rigolo, atypique, décalé, car j’étais à l’hôtel lors d'un déplacement 

professionnel de mes parents. Tout le monde a pris le temps de m’expliquer ce qui 

m’arrivait ! » 

 

9 femmes ont un souvenir plutôt neutre : 

 

« C’était Bien mais sans je n’ai pas voulu  le divulguer à ma mère de peur qu'elle l'annonce au 

reste de la famille » 

 

« C’est un bon souvenir, malgré le secret rompu par ma mère qui l’a révélé, sans mon accord, 

à mes frères. 

 

« Pas de mauvais souvenirs, elle étaient un peu tardives. » 

 

« Je l’ai vécu tranquillement » 

 

« C’était mon entrée parmi les femmes » 

 

« Pas très significatives pour moi, puisque "préparée "par ma mère. Peut-être une forme de 

rivalité naissante mais non avouée avec elle.. ». 

 

« Une étape dans ma vie de femme » 

 

« L'attente » 

 

« Rien de bien marquant » 

 

« J’en ai très peu de souvenir, juste une nouveauté à gérer ». 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DANS CE PASSAGE A LA PUBERTE. 

 

 

 

La place des Mères  

28 femmes ont été accompagnées par leur mère, soit de manière très technique, informative, 

soit par sa présence, un soutien naturel, des conseils.  
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Certaines regrettent : que le sujet était tabou, un manque de connaissance, un manque de 

discrétion ou encore des maladresses. 

 

« Ma mère m'a parlé des différentes possibilités de protection durant les règles. » 

 

«  Je ne me souviens pas de conseils plus spécifiques sur ce passage symbolique vers la 

puberté. » 

 

« J'aurais peut être aimé qu'elle ne banalise pas autant cette étape et qu'elle soit en mesure 

d'accompagner ce passage vers la féminité en étant bien dans sa peau ». 

 

« Ma mère était présente, mais sa façon d’agir a été plutôt banale en remplissant toute une 

étagère de serviettes » 

 

« Nous avons pu discuter » 

 

« Ma mère et ma grand-mère étaient présentes : toutes deux m’ont affirmé que le fait d’être 

née femme était une plaie et toutes deux auraient préféré être un homme. » 

 

« Ma mère a instauré un dialogue et organisé une consultation chez un gynéco » 

 

« J’aurais souhaité que ma mère soit plus explicite ». 

 

 

L’entourage peut être également présent lors de cette étape :  

 

Les grandes sœurs, les Grands-mères, les amies d’écoles, mais aussi les revues et les médias.  

 

Des sentiment de regrets… 

 

13 femmes disent regretter de ne pas avoir été accompagnées, ou très peu. 

 

« j'aurais souhaité que l'on m'en parle comme quelque chose de bien, qui nettoie le corps, 

enfin tout ce que j'ai découvert à l’âge adulte avec le féminin sacré » 

 

«J'aurai aimé être rassurée » 

 

« Non, ma mère était trop pudique. Mon père était plus ouvert à la discussion mais ce n'était 

pas sa place dans ce domaine purement féminin. » 

 

« J’ai eu un manque d’explications au préalable » 

 

« Il m'a juste été dit que c'était le lot de toutes les femmes et que puisque j'en étais une, il allait 

falloir m'accommoder. J'aurai souhaité un minimum d'informations sur la sexualité et ce que 

signifiait cette nouvelle condition » 

 

« J’aurai voulu plus de connaissances sur ce que c'est d'être femme » 

 

« J’aurai aimé que ma mère soit présente et conseillère » 
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« Je n’étais pas préparée - surprise – Je n’ai pas eu d'explications sur le moment et je ne sais pas 

si j’en avais  envie car j’étais gênée » 

 

« Je regrette de ne avoir partagé ce  moment avec ma maman. J'aurais souhaité plus de 

confiance, et non pas cette suspicion permanente que j’allais avoir une sexualité débridée!!!! » 

 

LES RITUELS DANS POUR LES PASSAGES DE LA VIE (PUBERTE, 

NAISSANCE, MARIAGE, MENOPAUSE, ETC...) ?  

 

 

 

Aucune femme n’a vécu un passage ritualisé. 

 

Certaines regrettent d’avoir manqué d’explication et avoir ressenti un manque de respect par 

leur famille proche. Une femme évoque « de bons souvenirs, malgré le secret rompu par sa 

mère en le révélant, sans son accord, à ses frères. 

 

3 femmes organisent un rituel pour leur fille, notamment lors de l’arrivée de leurs règles 

(félicitations et cadeau). 

Cependant, si les autres ne proposent pas de rituel, elles offrent un accompagnement 

quotidien par l'écoute et les conseils, parlent de présence, d’ouverture, d’échanges  avec 

simplicité pour expliquer la vie à leurs filles. 

 

« Etre là pour ceux qu'on aime, en laissant toujours la porte ouvert aux dialogues, mais sans 

jamais être étouffant et intrusif. «  

 

« C'e n’est pas toujours simple... je veux que cela se passe avec discrétion pour elle mais que ça 

se passe bien qu’elle soit prêté à l’aise et si elles ne souhaitent pas en parler avec moi qu’elles 

préfèrent se confier à qqn d’autre de confiance je les comprendrai. » 

 

«  La communication et transparence sont mes maitres-clés avec mes enfants ». 

 

8 femmes parlent de leur envie de créer un rituel :  

 

« Un genre de rituel comme pour le mariage, comme donner quelque chose ou partager un 

secret de femme.. ». 
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 « J’aimerai pouvoir en parler librement à mes enfants et les accompagner si ils le souhaitent ». 

 

« J’aimerais leur apporter plus de connaissances sur ce que c'est d'être femme, et leur montrer 

quel bonheur et quelle fierté il y a à être une femme ! ». 

 

«  Ce n’est  pas toujours facile d'en parler avec sa mère. Organiser un séjour pourrait créer un 

moment de partage au travers de rituels de passation de connaissances. Avoir une personne 

femme "légitime" aux yeux de l'enfant qui pourra l'instruire, lui servir de modèle et lui 

expliquer toute la beauté de ces passages, vécus difficilement pour certaines ». 

 

 

COMMENT LES MENSTRUATIONS SONT-ELLES VECUES ENCORE 

AUJOURD’HUI ET QUE SIGNIFIENT-ELLES ? 

 

 

 

3 positions nettes apparaissent : 

 

  La majorité des femmes interrogées vivent leurs cycles comme une contrainte 

éprouvante  

 

« RAS LE BOL !!! » serait le mot d’ordre ! 

 

Elles décrivent des  « douleurs dans le ventre les premiers jours »,  accompagnées de migraines 

pour certaines, des mauvaises nuits, des ballonnements, des kilos en plus, troubles de 

l’humeur, trop de sensibilité, de l’énervement.  

 

Le temps des règles est vécu par certaines comme étant pénible, fatiguant, invalidant, 

contraignant » et peut renvoyer l’absence de maternité. 

 

« Pfff, un fardeau.... « 

 

« En plus il faut toujours  faire attention aux vêtements portés » 

 

« Je les vivais mieux avant d’avoir des enfants car ça me rassurait mais maintenant que je n’en 

veux plus je m’en passerai bien ! » 
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  Certaines femmes qui vivent en harmonie avec leurs cycles, notamment en 

relation avec la maternité, la fécondité, le nettoyage, la notion de cycle : 

« Elles sont le symbole de notre rôle de procréatrice. J’ai de la fierté.» 

 

« Mieux depuis la naissance de mon enfant... Elle signifie la vie » 

 

«  Très bien elles signifient que je peux concevoir un enfant » 

 

« Je suis contente d'avoir mes menstruations, elles signifient le pouvoir de donner la vie » 

« Bien mieux depuis que je participe à la Bénédiction de l'Utérus de Miranda Grey. Une 

renaissance ! » 

 

« Bien, c’est un cycle » 

 

« Aujourd’hui, très bien, pour moi c'est une bénédiction, un grand nettoyage en somme » 

« On retrouve son corps. Les menstruations sont le Symbole de de Purification » 

 

«  Très bien, c’est nettoyage » 

 

« Aujourd'hui cela ne me pose plus de problème. » 

  

« C’est un rythme unique, une sagesse ancestrale collective et individuelle, un temps de repos 

de lâcher prise, d'abandon, un temps intense émotionnellement, sombre souvent » 

 

« Femme, jeunesse et possible maternité » 

 

« Je le vivais plus comme une "délivrance" » 

 

« Je ressens à chaque cycle des émotions riches et diverses ». 

 

 Certaines femmes se disent résignées ou indifférentes : 

 

« Je n’ai pas le choix et elles sont néanmoins nécessaires. «  

 

« Une contrainte, une déception à certains moments de ma vie. » 

 

« C’est un moment à passer »  

 

« Une routine » 

 

« J’ai des règles très légères elles ne m'ont jamais empêchée de vivre » 

 

« Naturellement » 

 

« C’est la nature, on fait avec » 

 

« Bien, je n’y prête plus attention » 

 

Plusieurs femmes du panel sont ménopausées par l’âge ou n’ont plus « leurs lunes » du fait de 

leur contraception : 

 

« je n'en ai plus, j’en suis satisfaite » 



14 

 
www.cap-harmonie.com 

« J’ai opté pour plus de liberté pour le stérilet hormonal » 

 

« J'ai passé l’âge des mensurations, je vivais ça très bien ! «  

 

« J’étais Soulagée quand la ménopause est arrivée ! » 

 

« C’est gênant quand on les a, mais quand on arrive à la ménopause on regrette de ne plus les 

avoir... » 

 

« Je suis ménopausée. J'aimais être réglée. Je me sentais très femme » 

 

« Je n'en ai plus et c'est tant mieux. » 

 

« Je suis ménopausée. Mes règles étaient douloureuses, handicapantes mais faisant partie de 

ma féminité liée à la nature » 

 

« elles sont terminées depuis quelques années après avoir été très longtemps une contrainte et 

surtout un moment du mois extrêmement douloureux » 

 

« J’avais des douleurs très importantes : J'en avais marre » 

 

« Je ne en ai plus mais cela me manque : j’ai le impression qu’il manque quelque chose à mon 

corps » 

 

« C’est une délivrance par la pose du stérilet». 

 

QUELLE TRANSMISSION DE NOTRE EXPERIENCE DE FEMMES ? 
 

 

 

« Avant tout, se respecter et s'aimer pour pouvoir être pleinement une femme, une mère, une 

amante, une épouse, tout cela à la fois car nous les femmes nous sommes multitâches!!! » 

 

« La femme est le symbole positif de la VIE par excellence » 

« S'assumer, s'aimer et prendre soin de soi » 
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« C’est si beau d’être femme et de pouvoir procréer » 

 

« La difficulté d'accepter sa féminité et de se sentir bien dans sa peau face aux différents diktat 

de la société » 

 

« La liberté d'être » 

 

« L'amour, la paix, la joie, la renaissance » 

 

« Que nous sommes toutes belles et sublimes » 

 

« Garder sa liberté - Avoir confiance en ses capacités, et le courage et la force de ne pas se 

laisser faire, de rester naturelle » 

 

« Transmettre le bonheur de la maternité de l’enfantement » 

 

« Vivre ses règles comme une bénédiction, c'est la jeunesse! Quand on les a plus c'est la 

vieillesse qui approche à grand pas malgré tous les traitements qu'on peut nous proposer ! » 

« Difficile lorsqu'on a des garçons …! » 

 

« Douceur et responsabilités de la famille » 

 

« La nature est bien faite. Nous avons la chance de donner la vie » 

 

« L’importance de la vie amoureuse » 

 

« Profitez de tous les instants présents » 

 

« Rester le plus proche possible de la nature. Se faire confiance et rester forte même 

amoureuse. » 

 

« D’être soi-même » 

 

« Que le plus beau c’est de pouvoir porter la vie et la donner. Un enfant, quel que soit son 

âge, a toujours besoin de sa maman ! » 

 

« Il faut savoir être indépendante » 

 

« C'est la vie. C'est beau aussi » 

 

« Mon esprit de liberté » 

 

« Plein de choses. les femmes donnent la vie.. et élèvent le futur peuple! » 

 

« Ma féminité s'est exprimé différemment à travers le temps et j'ai beaucoup appris en 

évoluant aux cotés des femmes qui m'entourent «  

 

« L'équilibre est fragile et il est nécessaire de se respecter pour justement vivre pleinement ma 

féminité » 

 

« S aimer soi pour se sentir épanouie et bien dans sa peau » 

 

« Rien, je n ai pas confiance en moi » 

 

« On peut souffrir encore à l’âge adulte de ne pas avoir eu de dialogue des parents » 

 



16 

 
www.cap-harmonie.com 

« Question très difficile.... » 

 

«  « L'importance du rôle de la femme au sein de la famille. » 

 

« Nous sommes divines et nous devons rester au plus près de notre vraie nature  

«Tout est possible dans la vie il suffit de le vouloir » 

 

« Ecouter son instinct de femme sauvage » 

 

« La patience, l'endurance, et aussi le triste constat que la société est faites par les hommes pour 

les hommes... » 

 

« Souffrir est une perte de temps ». 

PARTICIPER A UN GROUPE DE FEMMES ? 

 

 24 femmes souhaitent participer à des cercles de femmes : 

« Aujourd'hui, je prends du temps pour moi, quant à le partager, avec mes enfants, OUI. » 

« Oui Prendre du temps pour moi oui au moins 1 fois par semaine » 

« Je participe à des cercles de paroles à la pleine lune et nouvelle lune mais il y a des hommes 

et ils ne sont pas centrés sur la femme...une fois par mois...Alors oui, je voudrais un groupe 

constitué uniquement de femmes » 

 « Ah oui avec grand plaisir! je suis ouverte à tout échange et partage ponctuellement. » 

« Ce serait formidable » 

7 femmes disent : 

« Pourquoi pas ! » 

 « Je n y avais pas songé, mais ça m’intéresse ! » 

10 femmes ne souhaitent pas participer à un cercle de femmes : 

« J'ai mon cercle d'amis » 

« Prendre le temps pour soi....difficile pour moi! » 

 

4 femmes ne savent pas si elles souhaitent entrer dans un cercle de femmes. 
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Pour celles qui ont dit « oui », la question du rythme est très varié : 

« Une fois par mois » est le rythme qui revient le plus. Certaines proposent une rencontre tous 

les deux mois ou une par trimestre. 

 

Ainsi, au travers de cette enquête et des échanges qui s’en sont suivis, mon 

intuition a été confirmée et j’ai le plaisir de vous annoncer que je vais mettre en 

place des cercles de femmes sous le modèle de la « tente rouge » au printemps 

2017 ! 

 

Le Cercle de Femmes est un concept ancestral de réunions qui permettent à chaque femme de 

retrouver sa féminité, sa créativité, ses valeurs et sa force.   

C’est aussi un endroit de ressourcement pour les femmes d’aujourd’hui ! 

Je vous proposerais un espace privilégié d’échanges autour des préoccupations et de 

l’épanouissement des femmes (couple, sexualité, féminité, bien-être, spiritualité, etc….). 

Ce cercle de paroles et de rencontres se déroulera dans un cadre d’écoute bienveillante, de 

partages authentiques et de transmission autour de chants sacrés, de méditation et de 

relaxation sonore, de chants sacrés et de pratique de rituels féminin. 

Je vous donne rendez-vous les samedis : 

 29 avril 2017 

 20 mai 2017 

 17 juin 2017 

 16 septembre 2017 

 

Participation : 19€ -  Douceurs à partager et offrandes pour la tente sont les bienvenues !  

Sur inscription au 06.27.28.28.43 ou cap.harmonie@free.fr 
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