nos evenements
Vendredi 15 nov. - 20H - MJC chapelle de Saint-Avold

Conférence débat sur le commerce équitable présenté par Yves Turquais,
Coordinateur commercial El Puente France - avec l’association Denosmains
sam. et dim. 16/17 nov. - 14H/18h - salle des congres de Saint-Avold

Marché solidaire : Marché du commerce équitable 19e édition

Samedi 30 nov. - 10H/12H - Centre SOcial Balavoine de cocheren

Information grand public sur Amnesty International, sa mission, son action et
ses outils pédagogiques - Gratuit et ouvert à toutes les personnes
interessées par Amnesty International et la promotion des droits humains inscription par mail en précisant vos nom et prénom à l’adresse suivante :
claire.shalayel@gmail.com

Lundi 18 au Vendredi 22 nov. - periscolaire de faulquemont

Samedi 07 Dec. - 20H - MJC Chapelle de saint-avold

Semaine jeux sur le thème : « découverte des solidarités internationales » en
partenariat avec l’UNICEF

Représentation théatrale : “EX-VOTO”
avec la Compagnie de l’Autre Scène.

Mardi 19 nov. - 20H30 - cinema le paris de forbach

Ciné débat «

A thousand girls like me » - Tarif unique 5€

mercredi 20 nov. - 14H/17H - Foyer du Wenheck de Saint-Avold

Apres

midi

jeunesse,

expo

débats

et

animations

mercredi 20 nov. - Centre Social maroc de creutzwald

de

Xavier

LES ADRESSES
MJC chapelle de Saint-Avold

1 Rue de la Chapelle, 57500 Saint-Avold
salle des congres de Saint-Avold

Rue de la piscine, 57500 Saint-Avold
cinema le paris

Collecte de bouchons/radiographies/lunettes/piles au quartier Maroc de
Creutzwald par les enfants des mercredis éducatifs

Avenue Saint-Rémy, 57600 Forbach

vendredi 22 nov. - 19H - Maison de associations de saint-avold

Rue Charles de Foucauld, 57500 Saint-Avold

Thé palabre sur le thème : « Consommation et solidarité »
Samedi 23 nov. - 14H/18H - Salle des congres de saint-avold

Après

midi

jeunesse,

expo

débats

et

animations

Mercredi 27 nov. - 12H/16h - Centre Social les peupliers

Foyer du WenHeck
Centre SOcial Balavoine

1 Place Sainte Barbe, 57800 Cocheren
Centre SOcial Breckelberg

2a Rue de la Trimouille, 57150 Creutzwald
MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT-AVOLD

Rue Dudweiler, 57500 Saint-Avold

10H/12H : Troc d’objets - 14H/16H: Jeux coopératif intergénérationnel
Pendant tout le Festisol, nous récupérerons des bouchons, piles, radiographies et lunettes dans des bacs qui seront installés à chaque événement

Durringer

