
Au J'En Suis, J'Y Reste fin décembre 2012 et début janvier 2013 :

• Le bar du centre est ouvert les 20, 27 décembre et le 3 janvier, comme d'habitude de 18h à 
22h30. 

• Atelier tricot militant : samedi 22 décembre de 14h à 17h. 

• Projections : une série de projections est prévue, par le Groupe des IndividuelLEs et les 
projectionnistes : 

Samedi 22 décembre : projection et soupes

16h : accueil et préparation des soupes

17h-19h : projection (1ère partie) 

19h-21h : pause et dégustation des soupes

21h-Minuit : projection (2ème partie) 

Mercredi 26 décembre et mercredi 2 décembre : repas (auberge espagnole) à 19h, projection à 20h.

(Les Flamands Roses sont en vacances)

Samedi 29 décembre : Films d'horreur, avec une performance et le retour de Cat Woman !

21h-23h : 1ère partie

23h-Minuit : pause

Minuit-2h : 2ème partie

• 24 décembre à partir de 20h : soirée, avec buffet auberge espagnole. Le centre apporte aussi 
des victuailles. 

• 25 décembre à partir de 16h : goûter. 

• La soirée Femmes aura lieu le vendredi 28 décembre, avec un accueil à partir de 19h et la 
soirée à 20h. 

• 31 décembre à partir de 20h : soirée de la saint-Sylvestre. Venez fêter le nouvel an au centre !

• Le Groupe d'Arras se réunira à l'Ambassade à Arras (Grand-Place) le jeudi 3 janvier de 19h à 
21h. 

• Samedi 5 janvier après-midi : Les Flamands Roses invitent l'association Event Yaoi pour une 
rencontre YapY.

• Samedi 5 janvier à partir de 21h : soirée cocktail des Flamands Roses. 

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article133


Récapitulatif jour par jour :

Jeudi 20 décembre de 18h à 22h30 : Le Bar du centre

Vendredi 21 décembre à 19h : Collectif BiEs et Autres

Samedi 22 décembre de 14h à 17h : Atelier tricot militant

Samedi 22 décembre à 16h : Projections et soupes

Lundi 24 décembre : soirée à partir de 20h

Mardi 25 décembre à 16h : goûter

Mercredi 26 décembre : Projection (auberge espagnole à 19h, projection à 20h)

Jeudi 27 décembre de 18h à 22h30 : Le Bar du centre

Vendredi 28 décembre : Soirée femmes

Samedi 29 décembre : Projections

Lundi 31 décembre à partir de 20h : soirée de Nouvel An

Mercredi 2 janvier : Projection (auberge espagnole à 19h, projection à 20h)

Jeudi 3 janvier de 18h à 22h30 : Le Bar du centre

Jeudi 3 janvier de 19h à 21h : rencontre du Groupe d'Arras au piano Bar L'Ambassade à Arras (Grand 
Place)

Samedi 5 janvier après-midi : Event Yaoi et Les Flamands Roses

Samedi 5 janvier à partir de 21h : Soirée cocktail des Flamands Roses


