
Mardi 22
14h à 16h 
Jeu théâtral

Lundi 21 
14h à 16h 
Jeu théâtral

Lundi 21  
9 h à 11h

"Révèle toi"
Atelier 

Mercredi 23 
 9h à 12h

Rencontres 

Mercredi 23 
 15h

Atelier

Samedi 19
16h

Spectacle

Programme de 19 au 26 novembre 2022

A la rencontres des familles... On prend un
café, on échange, Informations sur le
premier "café de femmes" organisé par la
ville de Creil , le 6 décembre à 14h

CAP vers la liberté 
Patricia Régent
Spectacle interactif sur les violences
conjugales

Si on jouait, avec humour, nos petits
problèmes du quotidien? Rire assuré !

Si on jouait, avec humour, nos petits
problèmes du quotidien? Rire assuré !

"Un café c'est où je veux 
                     et quand je veux ! "

Dans le cadre d'un atelier "petites mains",
créez votre "nana" à la manière de Niki de
Saint Phalle. 
Réservation conseillée. A partir de 6 ans.

ENTRE2JE
Nous sommes toutes des superwomen
capables de gérer plusieurs situations en même
temps . Et si aujourd'hui tu faisais le point pour
comprendre où tu en es, vers quoi tu aimerais
aller et comment révéler pleinement tes
aspirations profondes?

Centre
municipal
A.Rimbaud
Nogent/Oise

Centre
municipal
A.Rimbaud
Nogent/Oise

Centre
municipal
A.Rimbaud
Nogent/Oise

Médiathèque
Maurice
Schumann,
Nogent/Oise

Médiathèque
Maurice
Schumann,
Nogent/Oise

Marché de
Creil Bas 

"Toutes visibles, toutes engagées"
Ensemble, célébrons

l'engagement de toutes
les femmes ! 
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 à l'occasion de la journée internationale
de lutte conte les violences faites aux
femmes 
Femmes et charge mentale -femmes
et espace public - femmes et travail
 

Jeudi 24
14h à 16h

Bla- Bla Thé 

Vendredi 25
16h à 18h

SPA détente 

Mercredi 23 
14h à 16h  

ACSOlympiades
 

Samedi 26  
14h-15h 

Scène ouverte 
15h-16h 

Self défense

Vendredi 25
14h à 16h

Jeu théâtral
participatif

Jeudi 24 
9h à 12h 

Rencontres au
marché de Creil

14h à 15 h-Scène Ouverte 
" Femmes engagées, Visibles,
Combattantes, courageuses... Racontez-
nous"
15h à 16h - Initiation à la self
défense
féminine avec le club d'arts martiaux
SOAMA

Médiathèque
Maurice
Schumann,
Nogent/Oise

Petites histoires en famille
Contes pour petites oreilles. 
Enfants - adultes, limité à 30 personnes.

SPA détente! 
Sur inscription au centre
Arthur Rimbaud de Nogent/O

Table ronde de la ville de Creil 

La fête ! Avec le groupe de musique
Zan'mi KA
Chacun rapporte un plat à partager. Salé
ou sucré

Le sport c'est pour tout le monde! 
Sport coopératif en famille.
Rencontres parents-enfants en toute
décontraction! Goûter. 

Centre H.
d'Hocker,
Montataire

Médiathèque
Maurice
Schumann,
Nogent/Oise

Marché de
Creil Haut 

Centre
municipal
A.Rimbaud 
ou gymnase
Jean Moulin
Nogent/Oise

Centre
municipal
A.Rimbaud
Nogent/Oise

Centre
municipal
A.Rimbaud
Nogent/Oise

Samedi 26
19h

Repas "saveurs
du monde" 

Vendredi 25
17h 

Table ronde
 et débat

Samedi 26
11h 

Contes

Avec Louise du CDIFF
Si on jouait, avec humour, nos petits
problèmes du quotidien?
 

"Un café c'est où je veux et
quand je veux"! 

On discute autour d'un thé. 
Ca vous dit? 

AB Spa
Hammam,
Nogent/O

Faiencerie
de Creil


