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À partir du Samedi 29 Février 
EXPOSITION
PORTRAITS DE FEMMES
Exposition photo de portraits mettant 
en lumière la diversité des femmes de 
l’agglomération
è  Dans divers lieux publics de l’agglo-

mération, en intérieur et extérieur
 Gratuit et ouvert à tous
Organisé par : association Intramurock 

Samedi 29 Février - 19h30 
SPECTACLE
EXPRESSIONS FÉMININES
Chansons, danse, musique et lecture 
de textes avec la participation d’Eve-
lyne JORDENS, des élues boulonnaises, 
d’Anaïs RIVIERE, de Muriel CHOPIN, 

de Michèle MELLORY, de Ladycello, 
de Laurine TROUMELEN et de Lucile 
BAYARD. 
è  Carré SAM, place d’Argentine
 BOULOGNE-SUR-MER
  Entrée libre
  Gratuit - Réservation conseillée  

par téléphone au 03 21 30 47 04
Organisé par : Ville de Boulogne-sur-Mer

Du Lundi 2 au Samedi 7 Mars
EXPOSITION
FIGURES 
WIMEREUSIENNES
A l’honneur, deux figures wimereu-
siennes : Céline Leduc, sage-femme, 
et Lise Legrand, championne de lutte.
è		Centre Socioculturel  

Audrey Bartier, 42 rue du Baston
 WIMEREUX
 Gratuit, ouvert à tous
  Organisé par : Centre socio-culturel 

Audrey Bartier de Wimereux 

Mardi 3 Mars - 14h à 16h
ATELIER CRÉATIF
CRÉATION AU FÉMININ
Atelier dirigé pour apprendre à créer 
et faire soi-même des petits objets de 
décoration intérieure
è  Centre Socioculturel Audrey 

Bartier, 42 rue du Baston
 WIMEREUX
  Places limitées, inscription  

obligatoire par téléphone au  
03 21 33 29 53 - Gratuit

Organisé par : Centre socio-culturel 
Audrey Bartier de Wimereux 
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Mercredi 4 Mars - 14h à 17h
ATELIERS
FAMILY BIEN-ÊTRE
Mise à l’honneur de la Femme par des 
ateliers axés sur le bien-être et la fémi-
nité : massage, auto-massage, relaxa-
tion, reiki, socio-esthétique, sophrolo-
gie, coiffure, jeux sur la féminité mère 
/fille … Avec des animations pour les 
enfants : atelier maquillage, ateliers 
créatifs, ateliers jeux, goûter
Exposition sur l’évolution de la femme 
par la mode
è		Maison des Associations
 19 rue de Wicardenne
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit et ouvert à tous
  Pour plus de renseignements, 

contactez Loetitia au 06 22 86 05 47
Organisé par : Association Développe-
ment Social Urbain en partenariat  
avec CPEF et centre socio-culturel  
Le Nautilus

Du Vendredi 6 au Samedi 14 Mars 
EXPOSITION

IL ÉTAIT UNE FOIS 
LES BLEUES
A l’occasion des 50 ans de la reconnais-
sance du football féminin en 2020, le 
Centre Jacques Brel souhaite mettre 
à l’honneur les footballeuses. Une ex-
position consacrée à l’équipe de France 

féminine avait été réalisée par la Fédé-
ration Française de Football à l’occa-
sion de la Coupe du Monde qui s’était 
déroulée à l’été 2019 en France. 
è Centre Jacques Brel
 77 bis Boulevard de la Liberté 
 OUTREAU 
 Gratuit et ouvert à tous
Organisé par : Centre Jacques Brel 
d’Outreau

Vendredi 6 Mars - À partir du réveil…
PETIT DÉJ POUR TOUTES !

Petit déjeuner des hommes pour les 
femmes : chaque Outrelois est invité à 
préparer le petit déjeuner pour son Ou-
treloise, ou sa collègue, ou sa voisine, 
… Bref, les hommes sont conviés, que 
ce soit à la maison ou à l’entreprise à 
préparer le petit déjeuner. Exemple : 
les hommes du Conseil Citoyen prépa-
reront le petit déjeuner pour les habi-
tantes qui pourront le déguster juste 
après avoir déposé leur(s) enfant(s) 
à l’école. Idem pour les employés du 
Centre Jacques Brel ou les employés 
municipaux ou les employés de Pas de 
Calais Habitat ou ….
è		Dans chaque foyer, dans chaque 

entreprise, à l’invitation de Monsieur 
le Maire

 OUTREAU
Organisé par : Ville d'Outreau, Centre 
Jacques Brel d’Outreau et chaque Outre-
lois, chaque entreprise volontaire

Vendredi 6 Mars - 8h30 à 17h
ATELIERS BIEN-ÊTRE
ÊTRE MAMAN,  
C’EST AUSSI ÊTRE  
UNE FEMME 
Des animations sont proposées autour 
du bien-être et réservées exclusive-
ment aux femmes : la journée débutera 
par un petit déjeuner servi par les mes-
sieurs puis des ateliers sophrologie, 
soin du visage avec une socio-esthé-
ticienne et art floral seront proposés.
è	Maison des Projets
 52 rue des Tilleuls
 OUTREAU
  Tarif : 4€ par personne pour la 

journée ou 1€ par atelier
  Réservation obligatoire auprès 

du Centre Jacques Brel, 77 bis, 
Boulevard de la Liberté à Outreau par 
téléphone au 07 61 22 26 08 ou  
03 21 80 27 82 ou par mail  
angele.widehem.cjb@gmail.com

Organisé par : Centre Jacques Brel 
d’Outreau

Vendredi 6 Mars -12h à 14h
DÉJEUNER
LE DÉJEUNER  
DES ENTREPRENEURES…  
ET PAS QUE ! 
Un moment de convivialité avec des 
femmes cheffes d’entreprise.
Evénement ouvert aux hommes 
è		Institut de beauté Oh My Blush
 14 rue Monsigny
 BOULOGNE-SUR-MER 
 Gratuit, ouvert à toutes et à tous
  Places limitées, réservation  

obligatoire par mail : 
  jl@bgelittoralopale.com ou par 

téléphone au 03 21 87 43 00
Organisé par : BGE Littoral Opale
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Vendredi 6 Mars - 14h30 à 16h30
CAFÉ ÉCHANGES
SUR LA THÉMATIQUE  
DES FEMMES DANS 
NOTRE SOCIÉTÉ 
Discussions / échanges sur la place 
des femmes dans notre société (au 
foyer, en activité professionnelle,  
bénévole, etc…) animés par le CIDFF de 
Boulogne-sur-Mer.
è			Centre Socioculturel 

Audrey Bartier, 42 rue du Baston
 WIMEREUX
 Gratuit, ouvert à toutes et à tous
Organisé par : Centre socio-culturel 
Audrey Bartier de Wimereux et CIDFF de 
Boulogne-sur-Mer

Vendredi 6 Mars - 15h à 18h30
CRÉATION AUTOUR  
DES DROITS DES FEMMES
WORKSHOP FÉMINISTE
Dans le cadre du Fab-Lab du Nautilus 
(presse thermique, imprimantes 3D, 
etc.) venez créer des objets sur la thé-
matique des droits des femmes (tee-
shirts, mugs, etc.).

è		Espace du Détroit - FAB LAb.
 4 rue du Détroit
 BOULOGNE-SUR-MER 
  Tarif : adhésion au Nautilus 2€10 

pour les boulonnais, 8€50 pour les 
extérieur.es (adhésion annuelle)

  Réservation auprès du FAB LAb.
  4 rue du Détroit à Boulogne-sur-Mer  

ou par téléphone au 03 21 30 16 86
Organisé par : Le Nautilus, centre 
socio-culturel de la ville de Boulogne-
sur-Mer

Vendredi 6 Mars 2020 - 18h
THÉÂTRE
MA MAIN  
DANS TA GUEULE
"Je m’appelle Sandra, je suis née un 14 
juillet. Si j’étais née en Afrique, on m’au-
rait appelée Fête Nat !  Cela m’a toujours 
fait rire… mais je m’appelle Sandra. Pen-
dant des années, mon père m’a fait croire 
que le feu d’artifice tiré, dans mon village, 
chaque 14 juillet était en mon honneur, 
car j’étais sa princesse… ". 
Voici l’histoire de Sandra. Sandra va 
vous raconter sa vie, sa belle et longue 
vie, pleine de joie, de rire, d’amour 
avant sa rencontre avec Bruno.

Voici la dernière heure de la belle et 
jolie Sandra et elle le sait.
Spectacle suivi d’un échange autour 
des violences conjugales animé par le 
CIDFF de Boulogne-sur-Mer.
è		 Maison des Projets
 52 rue des Tilleuls - OUTREAU
 Gratuit, ouvert à tous
Organisé par : Théâtre Déboulonné,  
CIDFF de Boulogne-sur-Mer et Centre 
Jacques Brel d’Outreau 

Vendredi 6 Mars 2020 - 20 h
LECTURE-PERFORMANCE
MIGRATRICES,  
DU BOUT DU BOUT  
DU MONDE À CALAIS 
"Je voudrais être fourmi pour me cacher, 
souris pour me faufiler, goéland pour sur-
monter les obstacles de fer acéré, …être 
une taupe pour creuser et naître vierge à 
l’Angleterre… " - Lecture-performance 
par Véronika Boutinova et Frédérique 
Sauvage
è	Espace culturel La Chapelle
 21 rue Saint-Louis
 BOULOGNE-SUR-MER
 Tarif : participation libre
Organisé par : Ligue des Droits de 
l’Homme de Boulogne-sur-Mer et 
Cie "Une forêt entre les murs de Calais"
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Samedi 7 Mars - 9h15 à 10h30
ANIMATION SPORTIVE
SPORTEZ-VOUS BIEN !
Séance d’activité physique encadrée 
pour ces dames (mères/filles, etc.)
è		Centre socio-culturel
 Audrey Bartier, 42 rue du Baston 
 WIMEREUX
 Entrée libre, Gratuit
Organisé par : Centre socio-culturel 
Audrey Bartier de Wimereux 

Samedi 7 Mars - 16h 
SPECTACLE
COMME UN GANT
par la compagnie Les Baltringues

Kenza et Sophie forment un binôme, 
une équipe. Leur boulot : femmes de 
ménage, un métier difficile mais un 
métier d’avenir : "Ça va pas s’arrê-
ter comme ça, on en aura toujours  
besoin ! ". Convoquées à une formation 
sur les métiers de la propreté, elles 
prennent sans hésiter la conférence 
en main ! Nous découvrons leur mé-
tier, leur savoir-faire, leurs moments 
de franches rigolades et leurs agace-
ments. Deux formatrices de choc dans 
un "balai" de bonne humeur et d’émo-
tions qui s’entrechoquent !
Suivi de la présentation de l’Abécédaire 
de l’égalité, réalisé par les habitants en 
2019 avec Les Baltringues. 

Un pot de l’amitié nous permettra de 
discuter avec les comédiennes.
è		Espace Culturel Philippe Noiret 

Rue Gournay Hedouin - LE PORTEL 
 Gratuit, ouvert à tous
  Renseignements et réservation à la 

Médiathèque Les Jardins du Savoir 
par téléphone au 03 91 90 14 00  
ou par mail : 

 mediatheque@ville-leportel.fr
Organisé par : Ville du Portel

Du Samedi 7 au Mardi 24 Mars
TABLES DOCUMENTAIRES
ECRITURE DU MONDE,  
AU FÉMININ
Dans les trois espaces de la Biblio-
thèque des Annonciades.  
è		Bibliothèque des Annonciades
 18 place de la Résistance
 BOULOGNE-SUR-MER 
 Entrée libre et gratuite 
Organisé par : C.D.S.I et Le Quadrant 

Dimanche 8 Mars - Entre 12h et 14h
ÉMISSION
RADIO CHRONIQUES
PAROLE DE FEMMES
Atelier radio préparé et enregistré par 
les adhérentes de l’Espace Maës avec 
le soutien de Transat FM et l’encadre-
ment d’un animateur de la structure.
Émission sur le thème "Journée inter-
nationale des droits des femmes "
è		Diffusion le 8 Mars 2020  

sur les ondes de Transat FM 98.5.
Organisé par : adhérentes de l’Espace 
Maës accompagnées par du personnel 
d’animation municipal

Dimanche 8 Mars - 10h à 17h
ASTUCES  
ET CONSEILS BEAUTÉ
BELLE, BELLE, BELLE 
COMME LE JOUR !
Que diriez-vous, Mesdames, de prendre 
soin de vous et de votre beauté ? 
Adrien, maquilleur professionnel, est 
prêt pour cela à vous consacrer toute 
une journée chez Sophie afin de vous 
prodiguer astuces et conseils pour réa-
liser un maquillage quotidien réussi et 
un maquillage de fête plus sophistiqué 
Déjeuner sur place sur le principe de 
l’auberge espagnole : chacun apporte 
un plat salé ou sucré pour le repas du 
midi qui sera partagé entre les partici-
pants de l’atelier. Collation offerte au 
cours de la journée. 
è			Adresse précise communiquée  

lors de l’inscription
 SAINT-MARTIN-BOULOGNE 
  Tarif : 10€ - Groupe limité  

à 6 personnes maximum 
  Réservation obligatoire auprès de 

Sophie au 06 01 90 23 94 ou par mail:
 contact@asso-patchwork.com
Organisé par : association Patchwork

Dimanche 8 Mars - 15h
VISITE GUIDÉE
DES PLACES  
ET DES FEMMES
Cette visite est centrée, entre autres, 
sur les places de la Résistance et Go-
defroy de Bouillon, pour évoquer les 
sœurs Annonciades, Mahaut de Dam-
martin, Sainte-Ide et Augustine Cléry. 
Il sera également possible d’évoquer 
Valentine Hugo dans le jardin éponyme.
è		Rendez-vous Place Godefroy de 

Bouillon, devant l’Hôtel de ville 
 BOULOGNE-SUR-MER
  Tarif : 3€ - Réservation obligatoire 

par téléphone au 03 91 90 02 95 ou 
par mail : patrimoine@ville-boulogne-
sur-mer.fr

Organisé par : Service Ville d’Art et  
d’Histoire et la ville de Boulogne-sur-Mer
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Dimanche 8 Mars - 15h
VISITE-CAFÉ
LES FEMMES 
EN EGYPTE ANCIENNE
"Les femmes en Egypte ancienne " est 
organisée pour montrer le rôle que les 
femmes ont joué dans l’histoire de l’art 
et dans la culture antique, notamment 
à travers l’exemple de la momie dorée 
d’Antinoé.
è		Musée de Boulogne-sur-Mer
  Salles d’exposition temporaire
 Rue de Bernet
 BOULOGNE-SUR-MER
  Gratuit - Réservation conseillée  

par téléphone au 03 21 10 02 20 
Organisé par : Musée de Boulogne-sur-
Mer et Ville de Boulogne-sur-Mer

Dimanche  8 Mars - 16h 
CINÉMA
WOMAN de Yann Arthus 
Bertrand et Anastasia Mikova
WOMAN est un projet mondial qui 
donne la parole à 2.000 femmes à tra-
vers 50 pays différents. Cette très large 
échelle, n’empêche pas le film d'offrir 
un portrait véritablement intimiste de 
celles qui représentent la moitié de 
l’humanité.
è	Cinéma Les Stars, 18 rue Nationale
 BOULOGNE-SUR-MER
 Tarif : 6€
Organisé par :  Cinéma Les Stars 
Mégarama en partenariat avec CIDFF de 
Boulogne-sur-Mer

Dimanche 8 Mars - 18h
ONE-WOMAN SHOW
EGOÏSTE - Olivia Moore
Olivia Moore est sur tous les fronts. 
Cette ex-cadre dans le marketing a tout 
lâché en 2011 pour se consacrer à la 
scène et à l’humour. Après un premier 
spectacle - "Mère indigne ", deux livres 
- "Sois mère et tais-toi !" et "Culpa-
fuck ", des posts réguliers de vidéos 
sur internet, la revoici sur les planches 
avec "Egoïste ". Elégante et frondeuse, 
puisant dans l’univers du clown et du 
théâtre, elle signe un spectacle à la 
fois drôle et pertinent dans lequel elle 
aborde les thèmes qui lui sont chers : 

la condition féminine, la maternité, la 
parentalité, le couple…

è		Carré SAM, Place d’Argentine
 BOULOGNE-SUR-MER 
  Réservation : Boutique Infos  

Spectacles, angle rue de la Lampe 
 Rue Nationale : 03 21 87 37 15
  Tarifs : 10€ (plein), 8€ (réduit), 6€ 

(carte SAM)
Organisé par : Service Culturel de 
Boulogne-sur-Mer

Lundi 9 et Mardi 10 Mars 
CAFÉ-RENCONTRES
DEMAIN AVEC ELLES
Sensibilisation des femmes autour de 
l’innovation, la formation et la création.
Demi-journées conviviales ponctuées 
de témoignages et d’ateliers-décou-
vertes (bien-être ; coaching ; numé-
rique ; entrepreneuriat ; formation)
è			Lundi 9 Mars à 9h : 

 La Fabrique à Boîtes,
  1 rue d’Alprech
 Résidence Opale Tour Oyat
 BOULOGNE-SUR-MER 
 Gratuit, ouvert à toutes et à tous
è		Mardi 10  Mars à 14h :  

Centre socio-culturel  
Le Nautilus, 4 rue du Détroit

 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit, ouvert à toutes et à tous
Organisé par : La Fabrique à Boîtes - BGE 
Littoral Opale, AMIE du Boulonnais et  
centre socio-culturel Le Nautilus
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Mardi 10 Mars - 14h30 
PAPO THÉ 
CITOYENNES DU MONDE
MAYA, UN DESTIN  
HORS DU COMMUN
"Un voyage dans les profondeurs du 
Bénin à travers le témoignage pétil-
lant de Mariam Damageux, dite Maya. 
Membre d’une famille d’éleveurs peuls, 
elle rencontre à 19 ans Pierre, volon-
taire français en coopération. La force 
de leur amour amènera Maya à Loos-
en-Gohelle, où elle s’engage depuis 
plus de 30 ans au sein de l’association 
Kabé Bénin, qu’elle a fondée et fait 
vivre. "
Elle nous racontera cette vie hors du 
commun, à partager avec vous en toute 
convivialité !
è		Carré SAM, Place d’Argentine
 BOULOGNE-SUR-MER 
 Entrée libre et gratuite 
Organisé par : C.D.S.I 

A partir du Mercredi 11 Mars 
CINÉMA
LA BONNE ÉPOUSE
de Martin Provost avec Juliette 
Binoche et Yolande Moreau
Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Paulette Van Der 
Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se re-

trouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de li-
berté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?

FEMMES D’ARGENTINE
de Juan Solanes - Film-documentaire
En Argentine, où l'IVG est interdite, 
une femme meurt chaque semaine 
des suites d’un avortement clandestin. 
Pendant huit semaines, le projet a été 
âprement discuté au Sénat, mais aussi 
dans la rue, où des dizaines de milliers 
de militants ont manifesté pour dé-
fendre ce droit fondamental. Les fémi-
nistes argentines et leur extraordinaire 
mobilisation ont fait naître l’espoir 
d’une loi qui légalise l’avortement
è	Cinéma Les Stars, 18 rue Nationale
 BOULOGNE-SUR-MER
  Tarif et Programmation détaillée sur 

le site http://les-stars.megarama.fr/
Organisé par :  
Cinéma Les Stars Mégarama

Mercredi 11 Mars - 9h30 à 11h
ATELIER RELAXATION
DÉTENDEZ-VOUS,  
RELAXEZ-VOUS…
Libérez les tensions de votre corps 
grâce au yoga Nidra dont Sophie vous 
fera découvrir la technique pour obtenir 
une relaxation longue et profonde.
Pour cette activité, vous aurez besoin 
d’une tenue souple, d’une grosse paire 
de chaussette, d’un plaid ou d’une 
couverture et éventuellement d’un 
coussin.
Collation offerte à l’issue de l’atelier.
è		Adresse précise communiquée lors 

de l’inscription
 SAINT-MARTIN-BOULOGNE
  Tarif : 5€ - Groupe limité à 4 

personnes maximum 
  Réservation obligatoire auprès de 

Sophie au 06 01 90 23 94 ou par mail: 
sozen.cotedopale@gmail.com

Organisé par : 
association SO’Zen Côte d’Opale
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Jeudi 12 Mars - 14h
CAFÉ-RENCONTRES
DEMAIN AVEC ELLES
Sensibilisation des femmes autour de 
l’innovation, la formation et la création.
Une demi-journée conviviale ponctuée 
de témoignages et d’ateliers-décou-
vertes (bien-être ; coaching ; numé-
rique ; entrepreneuriat ; formation)
è		AMIE du boulonnais 

4 Allée Boieldieu
 BOULOGNE-SUR-MER
 Gratuit, ouvert à toutes et à tous
Organisé par : La Fabrique à Boîtes - BGE 
Littoral Opale, AMIE du Boulonnais et 
Centre socio-culturel Le Nautilus

Jeudi 12 Mars - 14h à 17h
CAFÉ-LUDIQUE
L’ÉVOLUTION DES DROITS 
DES FEMMES
A partir d’évènements marquant 
l’émancipation des femmes en France, 
venez échanger autour d’un café sur 
l’égalité femmes/hommes de nos jours, 
mythe ou réalité ?
è		Espace Maison du Projet
 5/7 Place Vignon
 BOULOGNE-SUR-MER 
  Gratuit - Inscription obligatoire  

par téléphone au 03 21 32 32 84 
  Nombre de places limité 

à 20 personnes
Organisé par : Le Nautilus, centre 
socio-culturel de Boulogne-sur-Mer  
et CIDFF de Boulogne-sur-Mer 

Mardi 17 et Mercredi 18 Mars 
9h à 17h
STAGE
AUTODÉFENSE FÉMINISTE

Ce stage de deux jours vise à connaître, 
prévenir et lutter contre les violences 
faites aux femmes. Stage non mixte. 
Ouvert à toutes les femmes de + de 
16 ans sans condition physique parti-
culière.
è			Lieu communiqué suite à l’inscription 

BOULOGNE-SUR-MER
  Tarif : adhésion au Nautilus 2,10 € 

pour les boulonnais et 8,50 € pour 
les extérieur.es (adhésion annuelle)

  Inscription par téléphone au 
 03 21 32 32 84 ou par mail 
  maisonduprojet@ville-boulogne-sur-

mer.fr
Organisé par : centre socio-culturel  
Le Nautilus

Mercredi 25 Mars - 10h à 17h
EXPOSITION
TALENTS DE FEMMES,  
DE LA TUNISIE  
AU SÉNÉGAL 
Les femmes artisanes sont à l’honneur 
de cette journée : bijoux, secrets des 
femmes africaines, poteries berbères 
de Sejnane. De 15h à 16h30, un atelier 
de tatouage au henné vous sera propo-
sé par Fatiha et Rabah.

Echanges autour du thé et douceurs 
tout au long de cette journée.
è		Salle de réunion
 Maison des Associations
 rue de Wicardenne
 BOULOGNE-SUR-MER
 Entrée libre et gratuite 
Organisé par : C.D.S.I, Jokkoo Ak Saloum 
et VillArt

Jeudi  26 Mars - 20h30
CINÉMA
PYGMALIONNES
de Quentin Delcourt
Film-documentaire suivi d’un débat 
avec le réalisateur. Actrices, réali-
satrices, productrices, scénaristes, 
cheffe-opératrices, agents d’artistes, 
exploitantes de cinéma… elles sont 
toutes des "Pygmalionnes".  Qu’elles 
soient devant ou derrière la caméra, à 
l’aube des projets cinématographique 
ou responsables de leur distribution en 
salles, 11 femmes inspirantes du ciné-
ma français contemporain témoignent 
sans langue de bois de leur expérience 
d’une industrie qui fascine, véritable 
reflet d’une société en mouvement.
è				Cinéma Les Stars, 18 rue Nationale 
 BOULOGNE-SUR-MER
 Tarif : 5.50 €
Organisé par : Cinéma Les Stars  
Mégarama en partenariat avec  
l’association Ecran d’Opale

Programme sous réserve 
de modifications  

Dernières mises à jour disponibles sur : 
www.agglo-boulonnais.fr

Ph
oto

 ©
Ch

ris
tin

e L
ed

rei
t-P

err
in 

- S
LO

WN



Journée Internationale des DROITS des FEMMES8

36, Grande Rue
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tél. : 03 21 30 45 41 
Mail : cidf.62200@wanadoo.fr
http://pasdecalais-boulognesurmer.cidff.info

Réalisation Service communication CAB - Ne pas jeter sur la voie publique SVP

MERCI 
à nos PARTENAIRES !

Journée
Internationale
des DROITS
des FEMMES

8 MARS
2020


