
8 mars 
journée internationale 
des droits de la femme

. du 2 au 6 mars 2020 .

La semaine des droitsLa semaine des droits
                                        desdes  femmesfemmes

ORGANISÉE PAR LES MAISONS DE QUARTIER DE LA VILLEORGANISÉE PAR LES MAISONS DE QUARTIER DE LA VILLE

CONFÉRENCE

ATELIERS DE BIEN-ÊTRE

EXPOSITIONS

JOURNÉE SPORTIVE

JOURNÉE D’INFORMATION, FORMATION ET EMPLOI

PIÈCE DE THÉÂTRE

CONCERT DE JAZZ



s

LUNDI 2 MARS 
« Cultur’elles »

Maison du Haut-Vernet
76 avenue de l’Aérodrome
✆ 04 68 63 61 30
10 h 00 · Vernissage de l’exposition « Aux 
arts citoyennes ! » des ateliers créatifs des 
maisons de quartier. 
Entrée libre.
En partenariat avec les usagers des maisons 
de quartier.

Maison du Centre historique
1 bis rue de la Savonnerie  
Place Carola 
✆ 04 68 66 30 62
14 h 30 · Vernissage de l’exposition « Être 
femme et mère aujourd’hui ». 
Entrée libre.
En partenariat avec les habitantes du quartier 
Centre historique.

Maison du Bas-Vernet 
16 rue de Puyvalador
✆ 04 30 19 28 22
18 h 00 · Vernissage de l’exposition « Arts 
au féminin » et lancement de la semaine.
Entrée libre. 
En partenariat avec des artistes amatrices 
et professionnelles du département.

MARDI 3 MARS
 « Égalité femmes / hommes » 

Maison du Bas-Vernet
16 rue de Puyvalador
✆ 04 30 19 28 20 
9 h 30 · 11 h 30 · Atelier « Parlons égalité » 
avec l’arbre du genre. 
Sur inscription.
En partenariat avec le Centre d’information 
des droits de la femme (CIDFF 66).

Maison du Centre historique
1 bis rue de la Savonnerie  
Place Carola 
✆ 04 68 66 30 62 
14 h 00 · 16 h 00 · Atelier « Parlons égalité » 
avec l’arbre du genre. 
Sur inscription.
En partenariat avec le CIDFF 66.

Couvent des Minimes, chapelle Basse
24 rue François Rabelais
✆ 06 24 42 15 75
« L’égalité femme et homme en parole et en 
musique  » 
18 h 00 · Concert de jazz des élèves du 
conservatoire de musique, danse et théâtre 
Montserrat Caballé.
Entrée libre.
En partenariat avec le conservatoire de 
musique, danse et théâtre Montserrat 
Caballé.
19 h 00 · Conférence « Égalité juridique 
hommes / femmes : ruptures, évolution, 
blocages ». Par Dominique Sistach, 
sociologue et conférencier.
Entrée libre. 
20 h 30 · Pièce de théâtre « L’amour en 
liberté » sur le rapport femme / homme.
Entrée libre. 
En partenariat avec la compagnie Gérard 
Gérard.

 MERCREDI 4 MARS  
 « L’accès au soin pour tous »

Maison pour tous Firmin Bauby
Rue Nature
✆ 04 68 63 60 25
9 h 00 · 17 h 00 · Forum santé pour adultes.
Entrée libre.
Garderie gratuite pour les enfants de 1 à 10 ans.
· Dépistage diabète.
En partenariat avec l’association française 
des diabétiques des Pyrénées-Orientales et 
stand d’informations.
· Stands d’informations, quiz et orientation.
En partenariat avec le Centre d’orientation 
et d’accompagnement en santé de la 
Ville de Perpignan, la Caisse primaire 
d’assurance maladie, la Carsat Languedoc-
Roussillon, l’association France victime, le 
Comité associatif des usagers de la santé, 
le Mouvement français pour le planning 
familial, le Dépistage 66, l’Association 
des donneurs de sang bénévoles, le Club 
Cœur et Santé de Perpignan (fédération 
française de cardiologie), le Centre de lutte 
antituberculeuse du Centre hospitalier de 
Perpignan.
· Centre hépatites / VIH.
En partenariat avec le Centre hospitalier de 
Perpignan.

· Ateliers-jeux parent / enfant autour de la 
santé.
Gratuit, sur inscription.
Garderie gratuite pour les enfants de 1 à 10 ans.
14 h 00 · 16 h 00
· Atelier de modelage sur la représentation 
parent et enfant. 
En partenariat avec la plasticienne Sophie Culot.
· Atelier philo : les rapports filles / garçons. 
En partenariat avec l’association Les sourires 
intérieurs.
· Les enfants cuisinent : ateliers de brochettes 
de fruits de saison. 
En partenariat avec les référentes famille des 
maisons de quartier.
· Atelier « M’T dents » destiné à la prévention 
bucco-dentaire pour les enfants et les jeunes. 
En partenariat avec la Caisse primaire 
d’assurance maladie. 
14 h 00 · 17 h 00 · 
· Parcours sportif parent / enfant sous forme 
de jeux à point avec un coach sportif.
· Atelier « Les sucres cachés » avec une 
diététicienne. 
· Quizz : « Quel dormeur es-tu ? » avec une 
animatrice santé.
En partenariat avec la Mutualité française.

 JEUDI 5 MARS  
« Un temps pour elles »  

Maison du Haut-Vernet
76 avenue de l’Aérodrome
✆ 04 68 63 61 30
Garderie gratuite pour les enfants de 1 à 3 ans. 
9 h 00 · 17 h 00 
Ateliers gratuits, sur inscription. 
· Ateliers coiffure, manucure, maquillage.
Proposés par les bénévoles des maisons 
de quartier de Perpignan et l’école 
d’enseignement privé esthétique et coiffure 
Giorgifont 2.
· Atelier de coach en image. 
En partenariat avec Aurore Lunaty. 
· Atelier de luminothérapie.
En partenariat avec l’Institut équilibre et santé. 
· Atelier auto massage. 
En partenariat avec Max Bousquet. 
· Atelier de valorisation de son image et 
prise de conscience de ses atouts. 
En partenariat avec le CIDFF 66.
· Atelier de sophrologie. 
En partenariat avec Jacqueline Lascarides.

· Atelier valoriser son image. 
En partenariat avec Pôle emploi Polygone Nord.
14 h 00 · 16 h 00 · Atelier de massage. 
Entrée libre.
En partenariat avec Marie Roques.
Garderie gratuite pour les enfants de 1 à 3 ans. 

 VENDREDI 6 MARS  
 « Du sport pas si masculin »

Parc des sports
Avenue Paul Alduy 
✆ 04 68 37 21 51
9 h 00 · 12 h 00 · 
Découverte de sports individuels.
Entrée libre. 
· Test de force et souplesse.
En partenariat avec Profession Sport 66.
· Tir au laser. 
En partenariat avec Pentathlon moderne 66.
· Boxe. 
En partenariat avec Miss Sport 66.
· Taekwondo. 
En partenariat avec Club Taekwondo Kang.
· Tir à l’arc. 
En partenariat avec les Archers catalans.
· Judo. 
En partenariat avec Judo athlétique 
Perpignanais.
· Trottinette. 
En partenariat avec UFOLEP. 
· Escalade.
En partenariat avec le Club alpin 66. 
· Renforcement musculaire. 
En partenariat avec New school art et danse.
13 h 30 · 16 h 30 ·
Découverte de sports collectifs.
Entrée libre. 
· Course de relais.
En partenariat avec UFOLEP et les animateurs 
adultes des maisons de quartier.
· Basketball. 
En partenariat avec les animateurs adultes 
des maisons de quartier.
· Football. 
En partenariat avec les animateurs adultes 
des maisons de quartier et l’Olympique club 
de Perpignan.
· Rugby. 
En partenariat avec les animateurs adultes 
des maisons de quartier et le Foyer laïque du 
Haut-Vernet.



Renseignements 
✆ 04 30 19 28 20 • 06 24 42 15 75

Maison du Bas-Vernet - 16 rue de Puyvalador 
fernandinho.magali@mairie-perpignan.com
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