
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 !

Exposition
A partir du 5/01
Teiba AHMED-HADI  expose à la Voix des Femmes. Vernissage le 12/01 à 16H

Rencontre
Jeudi 12/01 à partir de 18h
Le retour des "Nopity" :  Mathilde, Fanny et Alisson viendront nous raconter leur aventure
sportive du "raid des Alizés". En novembre dernier, à la Martinique,  elles ont connu des
moments intenses en émotions, le dépassement de soi et de belles rencontres, à travers des
épreuves de raid multisports.

Atelier chant animé par Guadalupe
Samedi 14 janvier 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 cuisine animé par Majida
Vendredis 13/01, 20/01 et 27/01 de 10h à 12h à la Boutique Habitat 
405 Quartier de la Haute Folie Hérouville-Saint-Clair
Inscription auprès de Majida à l'épicerie ou par tel : 09 86 69 21 99 et prévoir 1 tablier, 1
torchon et 1 récipient.

Spectacles, concerts
Vendredi 20/01 - 20h au théâtre d'Hérouville
Spectacle "Sensuelle" écriture et mise en scène Jean-Christophe Folly. 
tarif : 10 €
En savoir plus

Samedi 21/01 - 20h au théâtre des Cordes à Caen
Concert VIE ET MORT D’ISIDJIOM DE CINKABOURG
Tarif : 10 €
En savoir plus

Vendredi 27/01 - 20h au théâtre d'Hérouville
Concert - Valéry DEKOWSKI  "Chansons dures pour se faire du bien"
Tarif : 6 €
En savoir plus

Vendredi 27/01 - 20 h au théâtre des Cordes à Caen
Spectacle "GULLIVER LE DERNIER VOYAGE". Tout public à partir de 10 ans
Tarif : 10 €
En savoir plus

Pour les spectacles, inscriptions auprès de Guadalupe les lundis, mardis et vendredis après-midis à la Voix
des Femmes, ou à l'accueil.

QUOI DE NEUF ?
 

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

J A N V 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

Bonne année
2023

 

lavoixdesfemmes

http://lavoixdesfemmes.fr/lancement-du-prix-facile-a-lire-2022/
https://www.helloasso.com/associations/la-voix-des-femmes/formulaires/1
https://www.comediedecaen.com/programmation/sensuelle/
https://www.comediedecaen.com/programmation/vie-et-mort-disidjiom-de-cinkabourg/
http://saisonmusicale.fr/programmation-2022-23/valery-dekowski/
https://www.comediedecaen.com/programmation/gulliver-le-dernier-voyage/
http://lavoixdesfemmes.fr/
mailto:lavoixdesfemmes@bbox.fr
https://www.instagram.com/lavoixdesfemmes14/?hl=fr
https://linktr.ee/laVoixdesFemmes
https://www.facebook.com/lavoixdesfemmes14/


Que l'année 2023 vous soit douce, chaleureuse et propice à de belles rencontres humaines. Qu'elle
vous permette aussi la réalisation de vos ambitions les plus folles, les plus audacieuses et
talentueuses, favorisant l'accès à un réel épanouissement personnel et professionnel.

     Marina Malhaire, présidente     

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

Marché de Noël d'HérouvillesSaint-Clair

Cette année encore notre présidente, nos salariées et bénévoles étaient présents sur le stand de La Voix des
Femmes pour une journée au profit de l’association. Nous vous remercions d’avoir été au rendez-vous, d’être
venus nous voir et nous soutenir. Nous remercions également la ville d’Hérouville-Saint-Clair. Enfin, un très
grand merci aux femmes de l’atelier créatif, sa bénévole Béatrice et notre médiatrice Majida. Les ateliers
créatifs de l’association ont lieu tous les jeudis après-midi de 14h à 17h et sont ouverts à tous sur inscription
auprès de l’accueil.

Plus de photos

LA VIE DE L'ASSOCIATION

Plus d'actualités

Atelier gravure au Musée des Beaux Arts

Le 13 décembre, des apprenants de français des cours de Françoise et Dominique ont participé à un atelier
gravure au Musée des Beaux Arts de Caen. Accueilli par Adrien, médiateur culturel du musée, le groupe a
commencé la séance par une visite de quelques salles avec comme fil rouge le paysage à travers les siècles.
Puis direction l’atelier où Adrien a expliqué la technique de la gravure sur linoléum. Chacun a pu ensuite laisser
libre cours à son imagination pour dessiner et graver sur le thème du paysage. De belles créations ont vu le
jour, et une exposition est prévue en janvier. 

Merci aux participants pour leur implication et à Adrien pour son accueil et sa bienveillance. 
Plus de photos

Bonne année 2023

http://lavoixdesfemmes.fr/wp-content/uploads/2022/11/Bulletin-des-activites-1.pdf
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/retour-sur-le-marche-de-noel/
https://lavoixdesfemmes.fr/actus/
https://lavoixdesfemmes.fr/atelier-gravure-au-musee-des-beaux-arts/

