
 

 

 

Les Zactivités sociales et militantes de la CLES, automne 2013 
Pour toutes les zamies de la CLES 

Samedi 19 octobre à 8h45: Formation des militantes, 1ère partie 
La 1ère journée de la formation intitulée «Comprendre la position féministe abolitionniste sur l’exploitation sexuelle » s’adresse 
à toutes les membres de la CLES et de l’équipe de solidarité. Elle vous permettra de mieux comprendre les femmes piégées 
dans l’industrie du sexe, d’établir des liens entre la prostitution et la violence envers les femmes et de mieux vous approprier le 
discours abolitionniste. La formation est gratuite et inclue les repas. Rendez-vous aux locaux de la CLES.  

Dimanche 27 octobre à 13h: Gretel et Hansel à la Maison théâtre  
Hélène et la CLES vous invite à une sortie à la Maison Théâtre pour voir la pièce «Gretel et Hansel», 
un classique des contes pour enfants à la sauce féministe. Comme il s’agit de théâtre pour enfants 
(6 à 9 ans) nous privilégierons les femmes avec enfants mais la pièce peut plaire à toutes. Pour plus 
d’infos ou pour réserver vos billets gratuits, contactez-nous ! Avec les zabolos, c’est rigolo! 
 

Vendredi 1er novembre à 17h : Remise de prix et expo “Casse le sexisme!” 
Exposition et remise de prix aux participantes du concours artistique "Casse le sexisme" du projet Basta les 
images sexistes lors d'un 5@7 qui aura lieu au 7105 rue St-Hubert, suite 300 (métro Jean-Talon) et comme 
c'est le lendemain de l'Halloween, vous êtes invitéEs à venir costuméEs (d'un costume non sexiste ni 
raciste)! 

Samedi 2 novembre à 8h45: Formation des militantes, 2e partie 
La 2e journée de formation des militantes intitulée «Prostitution, approches et pratiques féministes à la 
CLES» s’adresse à toutes les membres de la CLES et de l’Équipe de solidarité. Elle vous permettra 
d’anticiper certains défis de la militance, de mieux connaitre vos forces et vos limites de même que la 
structure de la CLES. La formation est gratuite et le diner inclus. Rendez-vous aux locaux de la CLES.  

Vendredi 22 novembre à 14h: Ciné-CLES 
Venez assister dans les locaux de la CLES à une présentation d’une captation vidéo de la pièce « Tout comme 
elle » de Louise Dupré, dans laquelle 50 comédiennes tracent un portrait des relations mères-filles dans une 
mise en en scène de Brigitte Haentjens. Chocolat chaud, popcorn et discussion après la projection!  

Samedi 30 novembre à 20h: Spectacle Voix de sortie 
Soirée spectacle au profit du Fond de solidarité de la CLES. La programmation est encore tenue secrète 
mais la soirée aura lieu à l’Espace Lafontaine et les billets seront vendus au coût de 20$. N’ayez crainte, 
nous allons vous inonder de publicités et d’invitations, vous ne passerez pas à coté! Pour plus d’info 
surveillez la page facebook et le site web de la CLES ou contactez-nous! 

Vendredi 13 décembre à 14h:  Initiation à la gymnastique holistique  
Un atelier de 14h à 16h, entrecoupé d'une collation, où l’on apprendra à développer notre 
conscience corporelle. Une discipline qui aide le corps à retrouver un équilibre, qui permet de se 
relaxer et de s'apaiser. Inscription obligatoire! 

Si possible, faites nous part de votre intention de venir aux activités! 
LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES 

Activités non-mixtes. Les enfants des deux sexes sont les bienvenuEs 

Pour toutes informations, veuillez contacter la CLES au 514-750-4535.  

Avec les zabolos, c’est rigolo!  
 

Un grand merci à la Maison Théâtre pour sa générosité! 

 

 

 

 

 

 

 

 


