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Bonjour,

Le centre J'En Suis, J'Y Reste est ouvert tout l'été et vous invite à des soirées conviviales, des bars, des brunches, des 
pique-niques... Vous pourrez voir sur les murs notre exposition Nos affiches font désordre, retraçant l'année militante 
2012-2013 à travers une série d'affiches, de pancartes, de banderoles.

Tout le programme en ligne (et aussi ci-dessous) :
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article176

Le programme à télécharger et à imprimer :
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/programme-ete-2013-jsjr-rose.pdf

Au centre, vous trouverez des préservatifs, du gel, des brochures d'information et de prévention, des conseils et un 
accueil lors de toutes nos ouvertures.
Voir aussi :
VIH-SIDA et IST     : où se faire dépister dans le Nord Pas de Calais     ?  

Bon été à touTEs !

Le J'En Suis, J'Y Reste

Été 2013 au J'En Suis, J'Y Reste
Soirées / Bars

• Soirée cocktail des Flamands Roses le samedi 6 juillet à partir de 21h.
• Le Bar du Centre tous les jeudis de 18h à 22h30 ou plus : bar associatif.
• Soirée avec Les Projectionnistes : tous les lundis du 8 juillet au 26 août. Accueil et 

auberge espagnole à 20h.
• Soirée jeux par C'Est Pas Mon Genre ! en non-mixité personnes trans et proches 

de trans : les vendredis 12 juillet et 9 août à partir de 19h30.

Pique-niques 

Auberge espagnole et/ou prix libre, au jardin Vauban à Lille, repli au 19 rue de condé, en 
cas de mauvais temps.
Les dimanches 28 juillet et 25 août à partir de midi.

Brunches 

Auberge espagnole et/ou prix libre.
Les dimanches 14 juillet et 11 août à partir de midi.

Exposition 

Nos affiches font désordre
Un choix d'affiches, de pancartes et de banderoles reflétant l'année militante 2012-2013, 
sur les murs du centre pendant tout l'été.
Pendant les heures d'ouverture du centre.

Toutes les activités sauf les pique-niques ont lieu au centre J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.
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Agenda jour par jour
Toutes les activités sauf les pique-niques ont lieu au centre J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.
Mercredi 3 juillet : Les Flamands Roses. Accueil de 18h à 20h et Assemblée générale de 20h à 23h.
Dernier accueil et dernière AG avant les vacances !
Jeudi 4 juillet : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Samedi 6 juillet : Soirée cocktail par Les Flamands Roses à partir de 21h.
Lundi 8 juillet : Les Projectionnistes. Accueil et auberge espagnole à 20h.
Jeudi 11 juillet : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Vendredi 12 juillet : Soirée jeux par C'Est Pas Mon Genre ! à 19h30.
Dimanche 14 juillet : Brunch. Auberge espagnole et/ou prix libre, à partir de midi.
Lundi 15 juillet : Les Projectionnistes. Accueil et auberge espagnole à 20h.
Jeudi 18 juillet : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Lundi 22 juillet : Les Projectionnistes. Accueil et auberge espagnole à 20h.
Jeudi 25 juillet : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Dimanche 28 juillet : Pique-nique au Jardin Vauban. Auberge espagnole et/ou prix libre, à partir de midi, repli au 
19 rue de condé en cas de mauvais temps.
Lundi 29 juillet : Les Projectionnistes. Accueil et auberge espagnole à 20h.
Jeudi 1er août : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Lundi 5 août : Les Projectionnistes. Accueil et auberge espagnole à 20h.
Jeudi 8 août : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Vendredi 9 août : Soirée jeux par C'Est Pas Mon Genre ! à 19h30.
Dimanche 11 août : Brunch. Auberge espagnole et/ou prix libre, à partir de midi.
Lundi 12 août : Les Projectionnistes. Accueil et auberge espagnole à 20h.
Jeudi 15 août : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Lundi 19 août : Les Projectionnistes. Accueil et auberge espagnole à 20h.
Jeudi 22 août : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Dimanche 25 août : Pique-nique au Jardin Vauban. Auberge espagnole et/ou prix libre, à partir de midi, repli au 19 
rue de condé en cas de mauvais temps.
Lundi 26 août : Les Projectionnistes. Accueil et auberge espagnole à 20h.
Mercredi 28 août : Les Flamands Roses. Accueil de 18h à 20h et Assemblée générale de 20h à 23h.
C'est la rentrée des Flamands Roses avec AG spéciale en vue de la braderie de Lille !
Jeudi 29 août : Le Bar du centre de 18h à 22h30 ou plus.
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre : Braderie de Lille. 
Stand du J'En Suis, J'Y Reste et des Flamands Roses Porte de Paris. 
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