D
les iscriminations
Pourquoi les
taire ?
du Vendredi 30 juin
au Dimanche 2 juillet 2017
Synopsis :
Simon, maître nageur
à la piscine de Calais,
prend le risque d’aider
en secret un jeune réfugié
Kurde qui veut traverser
la Manche à la nage.

——Spectacle en plein air
——Parcours en fauteuil
——Initiation langue des
signes
——Promenade non-voyante
canne blanche & tandem
——Ciné-débat
——Matinée autour du genre
——Exposition

CENTRE SOCIOCULTUREL
DE RAGON
9 RUE DU VIVIER - REZÉ
02 28 25 29 40
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Rencontre-échange
sur l’éducation et le
genre – 10h
A partir du
lundi 13 juin

A partir du
lundi 26 juin

au CSC Ragon

au CSC Ragon

Expositions sur les
voyageurs

Exposition
«Paroles d’habitants
sur les inégalités
femme-homme»

—— "À la croisée de nos
regards – Échange
de paroles entre
enfants sédentaires
et enfants du voyage"
—— "Gens du voyage,
s’informer pour
mieux comprendre."

Gratuit – Tout public
du 13 Juin au 2 Juillet
CSC Ragon

Gratuit – Tout public
du 26 Juin au 2 Juillet.
CSC Ragon

Par le Centre
d’Information sur le
Droit des Femmes
et des Familles, à
destination des parents.

Ateliers de
sensibilisation aux
différentes formes de
handicap – 14h30

Samedi
juillet

au CSC Ragon

Parcours en fauteuil
roulant (APF).

Promenade à la
Des activités pour les
"canne
blanche".
enfants sont proposées
durant l’intervention :
Initiation au
—— Pour les 6-12 ans
tandem
en situation
: Atelier «Filles –
de
handicap
Garçons : Quelles
différences ? Quelles visuel (Association
cyclotouristes de
égalités ?»
Vertou).
—— Pour les moins de
6 ans : Activités
Initiation à la Langue
ludiques
des Signes Française
(OREA).
Gratuit
Inscriptions auprès du
CSC à partir du 6 Juin.
CSC Ragon

1er

Débat vivant et
participatif – 16h30
Sur la question des
inégalités femme/
homme.
Gratuit – Tout public
CSC Ragon

Ateliers jeux de société
autour du handicap
visuel (OREA)
Gratuit – Tout public
CSC Ragon

Ciné-débat – 20h
Projection du film
"Welcome" de Philippe
Lioret, suivie d’un débat
sur "Les idées reçues
sur les migrations"
animé par Agathe
Quiblier de la CIMADE.
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Vendredi
30 juin
Tarif : plein tarif : 2€
Moins de 16ans : 1€
À partir de 12 ans
Réserver vos places en
prévente au CSC Ragon
à partir du 6 juin.
Cinéma St-Paul,
partenaire de l’action.

au Cinéma
St-Paul

Dimanche
2 juillet
au Parc de
Praud

Spectacle "Gadji" – 15h
Proposé par Le Théâtre
d’ici et d’ailleurs.

Gratuit – Tout public
Traduit en LSF
Parc de Praud.
(Si intempéries, au CSC
Ragon mais en places
limitées).
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