
Bonjour à touTEs,

le centre J'En Suis, J'Y Reste est ouvert fin décembre et début janvier.

Ci-dessous tout le programme, également en ligne :
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article203
et en version téléchargeable et imprimable :
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/fin-decembre-2013-debut-janvier-2014-au-jensuisjyreste-2.pdf

Fin décembre 2013 – début janvier 2014 au J'En Suis, J'Y Reste

Le J'En Suis, J'Y Reste est ouvert fin décembre et début janvier ! Ne restons pas seulEs pendant ces "fêtes" de fin 
d'année. Tous les rendez-vous ont lieu, sauf mention contraire, au centre Lesbien Gai Bi Trans Queer Intersexe et 
Féministe J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille (métro Porte d'Arras).

Le centre vous accueille le soir du 24 décembre pour un repas convivial et la journée du 25 décembre pour un 
goûter, un repas et une projection. 

Le centre vous accueille le soir du 31 décembre : venez fêter le nouvel an au centre ! 

Le Bar du Centre 
Bar associatif .
Jeudi 26 décembre 2013 de 18h à 22h30 .
Fermeture exceptionnelle le 2 janvier 2014. 

Les projectionnistes 
Projections lesbiennes et queer les 25 et 29 décembre et gays les 21 et 28 décembre. 
25 et 29 décembre 2013 : accueil sous forme d'auberge espagnole à 19h, projection à 20h .
21 et 28 décembre 2013 : accueil sous forme d'auberge espagnole à 20h, projection à 21h .

Atelier Lectures musicales 
Deux jours d'ateliers pour préparer les lectures musicales de la prochaine Quinzaine du centre ! 
Les ateliers auront lieu au centre ou chez Philippe (à 5 min à pied du centre) pour l'utilisation de son piano. Contacter 
Philippe pour connaître les détails : philippemomot@yahoo.fr 
Samedi 21 décembre 2013 et dimanche 22 décembre 2013. 

Ateliers tricote militante 
L’atelier tricote militant est un espace dédié aux tricots, tricotins, broderies, coutures, pompons, plumes et paillettes. 
En 2013 l’atelier Tricote militante a réalisé une banderole en patchwork pour la marche des fiertés de 2013 : « 
LGBTQIF Nos désirs font désordre ». 
Un objet d’autodéfense Féministe LGBTQI est en cours de réalisation pour janvier 2014. Nous allons aussi nous 
apprendre à customiser des tee-shirts. 
Venez réaliser tout cela avec nous, apportez vos idées, votre touche, vos plumes et vos paillettes, et bien sur d'autres 
envies et idées ! 
Dimanche 22 décembre 2013 de 14h à 17h et dimanche 29 décembre 2013 de 14h à 17h. 

Soirée F.
En non-mixité ouverte à toutes les personnes se définissant Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, 
Féministes.
Vendredi 27 décembre 2013 à 20h.

Le groupe d'Arras se réunira au piano Bar l'Ambassade, sur la grand-place à Arras.
Jeudi 2 janvier 2014 de 19h30 à 21h.

Soirée conviviale mensuelle par C'Est Pas Mon Genre ! 
Amenez vos jeux, vos films, vos idées, de quoi grignoter et votre bonne humeur ! 
Pour personnes trans et leurs proches. 
Vendredi 3 janvier 2014 à 19h30. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jensuisjyreste.org%2Fspip.php%3Farticle203&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdsaNQ2vXAq0d4kkOMQS_nTLd1Yg
https://mail.google.com/mail/u/0/h/9806t1c3oncq/?&v=b&cs=wh&to=philippemomot@yahoo.fr
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jensuisjyreste.org%2FIMG%2Fpdf%2Ffin-decembre-2013-debut-janvier-2014-au-jensuisjyreste-2.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEe1RFeNfwxEnkmQsoprTOuV2BwtA


Soirée Cocktail par Les Flamands Roses
Samedi 4 janvier 2014 à partir de 21h.

Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie, par Les Flamands Roses 
Sur Radio Campus Lille 106,6 FM et sur campuslille.com 
Tous les dimanches de 21h à 22h.

À noter : Les Flamands Roses et l'échappée sont en vacances les mercredis 25 décembre et 1er janvier. 

Agenda jour par jour 

Samedi 21 décembre 
• Atelier Lectures musicales .
• Les projectionnistes : accueil auberge espagnole à 20h, projection à 21h .

Dimanche 22 décembre 
• Atelier Lectures musicales .
• Atelier Tricote militante de 14h à 17h .

Mardi 24 décembre 
Soirée à partir de 20h .

Mercredi 25 décembre 
• Goûter à partir de 15h .
• Les projectionnistes : accueil auberge espagnole à 19h, projection à 20h.

Jeudi 26 décembre 
Le bar du Centre de 18h à 22h30 .

Vendredi 27 décembre 
Soirée F. à 20h.

Samedi 28 décembre 
Les projectionnistes : accueil auberge espagnole à 20h, projection à 21h .

Dimanche 29 décembre 
• Atelier Tricote militante de 14h à 17h .
• Les projectionnistes : accueil auberge espagnole à 19h, projection à 20h .

Mardi 31 décembre 
Soirée de nouvel an à partir de 20h .

Jeudi 2 janvier 
Le groupe d'Arras de 19h30 à 21h au piano Bar l'Ambassade (Grand Place) à Arras .

Vendredi 3 janvier 
Soirée conviviale par C'Est Pas Mon Genre ! à 19h30 .

Samedi 4 janvier 
Soirée cocktail par Les Flamands Roses à partir de 21h .

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcampuslille.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG--0QdyyE1AqF6vztuTvbaZAT5Iw


Et aussi : 
Dimanche 12 janvier : Brunch à partir de midi. Auberge espagnole et/ou prix libre.

http://www.jensuisjyreste.org

-- 
J'En Suis, J'Y Reste
Centre LGBTQI et Féministe de Lille Nord Pas de Calais
19, rue de Condé
59000 Lille
03 20 52 28 68
www.jensuisjyreste.org 
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