
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 !

QUOI DE NEUF ?
 

LA VOIX DES
FEMMES
Lieu de rencontre et de médiation sociale & culturelle

F É V R I E R  2 0 2 3

HORAIRES 
lundi et jeudi 9h30 à 11h 30
mardi 16h00 à 18 h00
vendredi 14h00 à 16 h00

http://lavoixdesfemmes.fr/

lavoixdesfemmes@bbox.fr

@lavoixdesfemmes14

Epicerie sociale
804 Le Val

14200 Hérouville-Saint-Clair

09 86 69 21 99

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

Pôle de cohésion sociale
1020 Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair

AGENDA

Comment faire un don à l'association ?

bus : lignes 6 ou 4 
arrêt Poppa de Valois

02 31 95 45 29
07 60 45 35 18

Tram : T1 
arrêt Place de l'Europe

linktr.ee/laVoixdesFemmes

lavoixdesfemmes14

Samedi 25/02 à 14h
Un groupe d'adhérents se retrouve 1 fois par mois pour chanter. Pas de technique vocale au
programme, mais l'envie de partager ses chansons préférées. L'idée est de se retrouver dans
la bonne humeur pour pousser la chansonnette ! 

Atelier chant animé par Guadalupe

Atelier cuisine animé par Majida

Vendredis 03/02, 10/02 et 17/02 de 10h à 12h
405 Quartier de la Haute Folie Hérouville-Saint-Clair
Inscription auprès de Majida, à l'accueil de l'association ou par téléphone au 02.31.95.45.29 et
prévoir 1 tablier, 1 torchon et 1 récipient.

Spectacles ou concerts
Concert "Le Quatuor Américain" vendredi 10/02 à 20h 
Au Conservatoire d'Hérouville-St-Clair 
Prix : 6€ pour les adhérents de La Voix des Femmes 
Quatuor à cordes n°12 en fa mineur "Américain" B.179 - opus 96, Antonín Dvořák et Quatuor
à cordes n°1 "De ma vie", Biedrich Smetana, les deux pères fondateurs de la musique
tchèque.

Modalités : s'inscrire auprès de Guadalupe les lundis, mardis et vendredis après-midis à la Voix
des Femmes, ou à l'accueil. Les prix indiqués sont ceux appliqués uniquement aux adhérents de
l'association. 

RETOUR SUR...

Le repas partagé de l'Atelier Créatif

Jeudi 26 janvier notre médiatrice Majida a organisé un "repas partagé" entre les
participant.e.s de l'atelier créatif. Un bon moment pour se retrouver, se parler, manger tous
ensemble et faire découvrir à chacun ses spécialités culinaires. Un expérience très positive
que l'association souhaite renouveler une fois par mois. Se renseigner à l'accueil pour plus
d'informations.

En savoir plus

http://lavoixdesfemmes.fr/lancement-du-prix-facile-a-lire-2022/
https://www.helloasso.com/associations/la-voix-des-femmes/formulaires/1
http://lavoixdesfemmes.fr/
mailto:lavoixdesfemmes@bbox.fr
https://www.instagram.com/lavoixdesfemmes14/?hl=fr
https://linktr.ee/laVoixdesFemmes
https://www.facebook.com/lavoixdesfemmes14/
http://saisonmusicale.fr/programmation-2022-23/le-quatuor-americain/


Vernissage de l’exposition de Tebah

Vous avez été nombreuses et nombreux à venir admirer avec nous l’exposition présentée par Tebah. Entre
couleurs de l’océan, du printemps ou même des volcans, Tebah propose une exposition d’art abstrait qui ne
manque pas d’attirer l’œil. Grâce à des techniques de coulures, de superpositions des toiles ou plus étonnant
avec des ballons gonflables, les tableaux de Tebah sont restés exposés jusqu’à fin janvier, N'hésitez pas à nous
exprimer vos avis. Encore un grand merci à celles et ceux qui ont fait le déplacement pour le vernissage, nous
avons passé un très bon moment en votre compagnie. 

Retrouvez le bulletin des activités en ligne ou demandez le format papier à l'accueil

Remise du don du raid des Alizés

Jeudi 12 janvier, l’équipe « Nopity » du raid des Alizés, accompagnée de leurs sponsors, est venue nous faire un
retour de leur aventure et remettre leur don à l’association. En effet, Fanny, Mathilde et Alysson avaient choisi
de défendre les couleurs de la Voix des Femmes lors de cette aventure sportive, solidaire et 100% féminine.
Autour d’un verre de l’amitié, elles ont partagé les magnifiques photos du raid, raconté la difficulté des
épreuves, le dépassement de soi, la solidarité et l’envie de revivre ce genre d’aventure. Puis elles ont remis leur
gain, 1050 euros à la présidente et aux co-directrices. Un grand merci aux Nopity pour ce don et encore bravo !

LA VIE DE L'ASSOCIATION

Plus d'actualités

https://lavoixdesfemmes.fr/actus/
http://lavoixdesfemmes.fr/wp-content/uploads/2023/01/Bulletin-des-activites-2.pdf
http://lavoixdesfemmes.fr/wp-content/uploads/2023/01/Bulletin-des-activites-2.pdf
https://lavoixdesfemmes.fr/actus/

