Journée internationale des droits
des femmes
Le programme des manifestations
dans l’Eure
du 5 au 14 mars 2015

Jeudi 5 mars 2015
12h30 - 15h00 : René Bidal, préfet de l’Eure
invite 27 femmes euroises de talent à déjeuner 19h00 - 22h00 : Repas, projection d’un
Mercredi 11 mars 2015
afin de souligner leur contribution au dynamisme documentaire sur l’activité de vol libre et la
pratique du parapente. Essais gratuits possibles
du déoartement
le week-end suivant. Association Eure’en ciel
Préfecture - Evreux
14h00 - 17h30 : randonnée « les femmes en
MJC Abordage - 1 avenue Aristide Briand marche » sur 2 kms
14h00 - 19h00 : Le CIDFF organise une Evreux
Départ les tourelles - Vernon
manifestation « les femmes ont du talent » :
expositions, ateliers, stands de femmes artisans
puis
Dimanche 8 mars 2015
19h00 - 23h00 : Repas spectacle

Maison de quartier de la Madeleine - Evreux

Vendredi 6 mars 2015
8h30 : Emmanuel Le Roy, sous-préfet de Bernay
invite
des
femmes
dynamiques
de
l’arrondissement issues de divers secteurs à un
petit-déjeuner

Sous-préfecture de Bernay

Samedi 14 mars 2015

10h30 : 9ème édition de la Rolivaloise - course à
pied dédiée aux femmes organisée par la ville de
14h00- 18h00 : journée découverte du sport Val-de-Reuil
entrée gratuite pour les femmes

Mairie de Val-de-Reuil - rue des falaises Salle des associations - Guichainville
Evreux
18h00 - 21h00 : cours de zumba

Lundi 9 mars 2015
14h00 - 17h00 : Animations et ateliers autour
du thème de l’égalité

Centre social « la Chaloupe » - Louviers
14h00 - 16h00 : Sensibilisation à l’estime de soi. 18h00 - 20h00 : débat sur le thème du
L’association accueil service organise la numérique au féminin
projection d’un film sur les droits des femmes
Hôtel du département - boulevard Georges
suivie d’un débat

2 bis rue Joliot Curie– Evreux

Chauvin - Evreux

Salle des associations - Guichainville

