
Lundi 5 mars de 19h à 21h 
Atelier d’écriture et de mise en 

espace de nos paroles queer, intu-
itives ou réfléchies 

en mixité sans personnes cis hétéro

On va tenter d’inventer ensemble une 
forme artistique à partir de nos mots et 
de nos expressions sonores ou musicales.

Amenez de quoi grignoter, boire 
et des jeux si vous le souhaitez 
- même s’il y aura déjà assez de 
jeux pour jouer toute la nuit.

Tous les 10 de chaque mois à la permanence, vous pouvez apporter des trucs 
à boire, à grignoter et venir discuter, vous poser au coin cocon-in-
fokiosque...
Tous les 20 de chaque mois à la réunion gestion pour organiser, pour pro-
poser des envies, des projets, rejoindre le groupe d’orga, etc. 

Jauge de 12 personnes. Bientôt plus 
d’infos et la possibilité de s’inscrire.

 Vendredi 9 mars à partir de 19h 
Soirée jeux de société
 en mixité sans hommes cis 

hétéro

Discussion/goûter pour continuer de 
préparer un tournoi de foot au prin-
temps. Amène du goûter salé ou sucré 
à partager.

L’intervenante proposera quelques brefs conseils en introduction concernant la pratique de la méditation, puis nous partagerons une heure de silence. 
Si vous avez un coussin, un petit banc, un plaid ou quelque chose de chaud, n’hésitez pas à l’apporter.

Viens te réchauffer en dansant, pratiques libres, échanges, pas de programme. Viens avec tes envies et ton joggo / jogging !

Rdv 13h Square de Galicie (métro Blosne) à côté 
du petit terrain synthétique. Viens jouer, n’ou-
blies pas ton jogging et ta bouteille d’eau!

Dimanche 4 mars à partir de 16h 
Discussion / Goûter 

en mixité sans hommes cis hétéro

L’agenda du Bocal féministe TPGB+L’agenda du Bocal féministe TPGB+

Samedi 31 mars - Dimanche 1 avril
Stage d’auto-défense de base
en mixité sans hommes cis genre

Tous les mardi 1
8h-19h15 

Temps de méditat
ion

en mixité sans h
ommes cis 

hétéro

Tous les dimanch
e 13h-15h 

Foot tous niveau
x

en mixité sans h
ommes cis 

hétéro

Nous rencontrer / Nous contacter

Tous les mardi 1
9h30-20h30

Atelier danse li
bre

ouvert à tou-te-
s

Présence du c
ollectif d’ac

cueil des per
-

sonnes sans p
apiers

À venir

Adresse : 2 allée de Finlande 
35200 Rennes

Métro Le Blosne / ligne 12 arrêt 
Pologne


