
VENDREDI 10 JUIN
 EN MIXITÉ** 

REPAS & SOIRÉE FESTIVE 

Venez manger et groover sur 
des sons explosifs ! Rap, post 
punk, slam, cumbia, raï, avec 
des groupes de St Denis, Paris 
et Lille et des DJanes du futur :

19h-minuit : Bou� e !

19h30-20h15
Girlfi ght and guests (slam)

20h30-21h30
Petra Pied de Biche

21h30-22h30 
Dyke's Sbires (rap slam)

22h30-00h
DJane (cumbia, raï, hiphop)

SAMEDI 11 JUIN 
 EN NON-MIXITÉ** 

ATELIERS & PROJECTIONS

13h : accueil

13h30-15h30
Atelier menuiserie 
+ initiation mécanique

13h-18h30
Coin pour les enfants 
(bibliothèque, jeux)

15h30-16h30 
Conteuse pour 
petit.e.s et grand.e.s

14h-18h
Création de 
pochoirs + gra� 

15h30-16h30
Initiation à la Langue 
des Signes française

17h-18h30
Initiation à la boxe

19h-minuit : On grignote !

20h-23h
Projections et discussion autour 
des fi lms Aines de quoi  ? (14’), 
Ladies Turn (50’), Light fl y fl y 
high (80’). 
Ça parlera roller, foot, boxe, 
et plus généralement du sport 
et des meufs, en passant par le 
Sénégal et l'Inde.

DIMANCHE 12 JUIN
 EN NON-MIXITÉ** 

ATELIERS & FOOT

11h-13h
Atelier de 
réparation vélos

11h-13h
Coin pour les enfants

13h-14h
Apportez de quoi 
pique niquer !

14h-15h
Double dutch

15h-17h
Tournoi de foot 
(ramène tes baskets ! )

10 > 12 JUIN 2016
FESTIVAL 

PAYE TA VISSEUSE !
À SAINT-DENIS

Échanges et rencontres autour 
du sport et ateliers manuels, dédiés
 aux femmes et trans en tous genres.

Un weekend festif, créatif et revendicatif ! 
Organisé par un collectif éphémère, 

en soutien au projet d'achat 
d'une menuiserie féministe en Ariège 

#JAMAISSANSMAVISSEUSE*
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    * Pour plus d'informations sur le projet de menuiserie féministe en Ariège : www.jamaissansmavisseuse.blogspot.fr
** MIXITÉ : ouvert à toutes et tous - NON MIXITÉ : réservé aux femmes, meufs, gouines, lesbiennes, intersexes, trans (+ ouvert à tous les enfants jusqu'à 11 ans)

?
CENTRE SOCIAL 
AUTO-ORGANISÉ 

L'ATTIÉKÉ
31 boulevard Marcel Sembat

93200 Saint Denis
Métro 13, Porte de Paris

RER D & H, Gare de Saint-Denis 
bus 255, Gare de Saint-Denis

Tram 8, Pierre de Geyter
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Ateliers 
à places limitées /

Inscription sur 
place.


