
 Merci aux partenaires, à toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la mise en place de cette semaine ! 

 

J’aime la femme  
que je suis ! 

Centre Socioculturel l’Agora 
4 bis rue de la République 

69 520 GRIGNY / 04 78 73 25 83 

accueil@centresocial-grigny.fr 
www.centresocial-grigny.fr 
@centresocioculturel.lagora 

> DU 7 AU 12  
MARS 2022 
Semaine  
des droits  
des femmes ! 

CASS’ POWER 



LUNDI 7 MARS 

 MARDI 8 MARS 

14H-16H 
> Atelier créatif 
Mise en avant des créations manuelles  
annuelles et décorations sur verre. 
▲ Adultes ▲  
 
17H-18H30 
> Les étiquettes  
qu’on nous colle ! 
Peureuse, râleuse, émotive,  
bavarde, timide, méchante,  
Extravagante, libérons-nous de nos  
étiquettes et de ces situations toxiques, 
partage de ressources et débats ! 
Avec Aurélie et Malika 
// Parents-enfants // 

14H-16H 
> « Moi à la Une  
d’un magazine ! » 
Création d’une page de couverture  
avec un logiciel gratuit de retouche  
photo, sensibilisation sur l’estime de soi  
et l’approbation des autres. 
Avec Malika et Audrey  
▲ Adultes ▲  
 
19H-20H 
> Self défense  
& body karaté 
Initiation aux gestes de base à la défense, 
découverte de mouvements de karaté ,  
développement cardio au rythme  
de la musique ! 
Avec l’association Mornantaise Kadoshi, 
Lilian Cleux 
▲ Adultes ▲  
# Ados # 

OBJECTIFS: 
- S’AFFIRMER 
- S’ÉCOUTER 
- ÉCHANGER  
- PARTAGER 
- RIRE ! 

 MERCREDI 9 MARS 

14H-17H 
> Conte à dire,  
Conte à illustrer 
Critique de genres, se jouer des différences 
entre hommes et femme aves les préjugés 
de notre société pour initier le débat !  
Dès 5 ans 
Avec Ernest Afriyié conteur 
et Marine Pironeau illustratrice 
// Parents-enfants // 

9H-10H 
> Bien-être Yoga 
Séance de détente et retour vers soi. 
Avec Nelly de Fit’n team 
▲ Adultes ▲  

 JEUDI 10 MARS 

19H-21H 
> « Confiance  
et estime de soi » 
Conférence  
Échanges et questionnements autour  
de la confiance en soi au quotidien avec 
des apports techniques. 
Avec Blandine Renucci coach  
professionnelle 
▲ Adultes ▲  

 VENDREDI 11 MARS 
9H30-11H 
> Laboratoire  
des émotions 
Si on prenait le temps de s’écouter,  
s’exprimer et savoir écouter ses émotion 
pour rendre notre quotidien plus léger ? 
Avec Marine Rouchy 
▲ Adultes ▲  
 
 
17H-18H30 
> « Moi à la Une  
d’un magazine ! » 
Création d’une page de couverture  
avec un logiciel gratuit de retouche  
photo, sensibilisation sur l’estime de soi  
et l’approbation des autres. 
Avec Aurélie et Audrey 
// Parents-enfants // 
# Ados #

10H-11H 
> Danse tonique 
On bouge son corps, on danse ensemble 
sans complexe, juste pour le plaisir  
et pour se faire du bien ! 
Avec Cassandra Chignard coach sportive 
// Parents-enfants // 
 

 SAMEDI 12 MARS 

 
« Ma  
revendication 
en tant que 
femme c’est 
que ma  
différence  
soit prise en 
compte, que  
je ne sois pas  
contrainte de 
m’adapter au 
modèle  
masculin. » 
Simone Veil 

PARTICIPATION LIBRE SUR  
TOUS LES ATELIERS 
▲ INSCRIPTIONS  
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ▲ 
Visio possible 


