OCTOBRE 2021

LA VOIX DES
FEMMES
Lieu de rencontre et de médiation sociale & culturelle
Pôle de cohésion sociale
1020 Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair

QUOI DE NEUF ?

Spectacles, concerts, ...
Vendredi 15 octobre 20h00 Auditorium du conservatoire
d’Hérouville
Les académiciens "L'art de la flûte douce" - Corelli - Purcell Hotteterre - Vivaldi - Telemann

02 31 95 45 29
07 60 45 35 18

http://lavoixdesfemmes.fr/

lavoixdesfemmes@bbox.fr

Agile, étonnante, amoureuse flûte douce…
Une soirée de délicatesses musicales mêlées de plaisirs virtuoses avec
une équipe de musiciens dont la transmission est leur raison d’être.

@lavoixdesfemmes14

Vendredi 22 octobre 20h00 au théâtre d’Hérouville
Ludivine Issambourg, "Tribute to Hubert Laws"

Du lundi au vendredi
de 9h à 12 h et de 14h à 17h
Fermé le mercredi après-midi

Sa passion pour la flûte et l’éclectisme, le groove, le funk et le son des
années 70 la pousse à se replonger dans l’univers d’un des plus
grands maîtres du style : Hubert Laws. Hubert Laws, un des plus
grands flûtistes américains, mène une immense carrière
depuis plus de 50 ans. Il est l’un des rares artistes classiques à
maîtriser également les genres jazz, pop, rythm & blues, passant sans
effort d’un répertoire à un autre.
Réservation auprès de Guadalupe jusqu'au lundi qui précède le concert
souhaité.

Nouvelles activités
Atelier Temps Danse

Bouger au rythme de musiques du monde
avec Guadalupe à la Maison des associations

avec Guadalupe à la Voix des Femmes

Epicerie sociale

804 Le Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

09 86 69 21 99
NOUVEAUX HORAIRES !
lundi et jeudi 9h30 à 11h 30
mardi 16h00 à 18 h00
vendredi 14h00 à 16 h00

Comment faire un don à l'association ?

Jeudi 18h-19h

Pass sanitaire obligatoire

Jeux de société en famille (à partir de 6 ans)

HORAIRES

Mercredi à 14h

La voix des femmes est inscrite sur la
plateforme HELLOASSO
Pour faire un don, il suffit de cliquer ici :

Vous pouvez aussi acheter un sac
shopping

Merci de votre soutien !
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ACTIVITÉS
Atelier d'écriture

Mardi de 14h à 17h

avec Guadalupe

Atelier Jouer avec les
mots

Vendredi de 15h à 16h

avec Guadalupe

Gym

avec Guadalupe
Rendez vous derrière la maison des
associations

Mardi 10h -11h et 11h-12h
Jeudi 19h-20h
Vendredi 14h-15h

Gym

Jeudi 14h-15h

avec Guadalupe
Salle polyvalente Montmorency

Jeudi 15h-16h

Piscine

samedi de 10hà 12h

avec Guadalupe
piscine de la Grâce de Dieu

Inscription auprès de Guadalupe : 50 € l'année
Pass sanitaire obligatoire

Atelier Mieux Etre
Bien Etre

avec Baya

Inscription auprès de Baya
Nombre de places limité

Atelier créatif

Vendredis de 14hà 17h

Atelier emploi

les mardis de 10h à 11h30
adapté aux primo-arrivants

avec Rose

avec Marina et Baya
ou Majida

Code de la route

avec Dominique

Mardi de 14h à 16h

Cours de français

Il reste quelques places. Inscription à l'accueil de la Voix des Femmes.

A l'épicerie sociale (804 Le Val)

Reprise des ateliers cuisine
Le vendredi de 10h à 12h
Inscription auprès de Majida
à l'épicerie ou par tel : 09 86 69 21 99

Aide à l'emploi
le jeudi matin à l'épicerie sociale

Médiation santé
mardi 14 à 16h à l'épicerie sociale

