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Repas de Quartier auront lieu le
vendredi 7 juin comme à chaque édition, Cher e s
Potes et bénévoles et habitant e s,
cette année les

et

nous comptons
sur Vous pour
être acteurs de
cet événement
Alors, d’ores et déjà, nous vous invitons à participer à la

1er réunionle9 avril à 18h30.
BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE LUTTE CONTRE LE RACISME
et LES DISCRIMINATIONS Agréée d’Education Populaire
29 rue Bergeret - 33000 BORDEAUX
05 56 31 94 62
contact@boulevard-des-potes.org
Page Facebook : Boulevard des Potes
www.boulevard-des-potes.org
espace.culturel@boulevard-des-potes.org

EXPO

Les Cartes blanches de Delphine Devil
à Gérard Menvu
ou quelques Lézards plastiques

Du 1er au 19
Avril

Vernissage
jeudi4avril
à 18h30

Seront présentés quelques objets issus d'une certaine philosophie de vie, témoins
lacunaires dont la valeur dépendra de la transformation en germinations d'avenir …
ou pas.

Soirée des lectures
Jeudi 18 avril à 19h30
Lisez ce qu’il vous plaît, comme il vous plaît,
une poésie, un passage de roman, un texte,
un extrait de vos écrits personnels, un conte
Invitez qui vous voulez !

BPJEPS Animation Sociale / Promotion 2019-2020
La dernière réunion d’information BPJEPS aura lieu le mercredi 10 avril à 11 heures au
Boulevard des Potes.
ATTENTION : date limite de dépôt de dossier le 26 avril.
Les tests d’entrée pour la nouvelle promotion se feront le vendredi 10 mai.

EXPO

Florence VANOLI

Du 23 avril au 16 mai

Vernissage mardi 30 avril à 18h30
« Plasticienne autodidacte, j'explore les 1001
possibles des encres.
Le mouvement puise dans le corps de façon
intuitive.
Il m'emporte au-delà de toute représentation
mentale et se livre à la seule énergie du désir.
Des signes comme des figures abstraites
s'imposent sans référence à l'écriture ou à la calligraphie.
Le pinceau est instinctif et c'est l'accident visuel
qui l'arrête juste à temps.

D'origine italienne, née en 1966, artiste auteure,
poète, et performeuse, j'ai publié cinq livres dont
une pièce de théâtre avec le soutien du CNL. »

Site : www.florencevanoli.org

Formation Civique et Citoyenne
En direction des volontaires du Service Civique
de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine.

La formation a pour objectifs de sensibiliser les volontaires aux principes fondamentaux
de la citoyenneté et aux valeurs de la République, de favoriser la prise de conscience de
leur statut de citoyen et de leur capacité à être acteurs de leur citoyenneté, de transmettre des éléments de connaissances historiques afin de faciliter la compréhension de
notre société.
Démarrée en décembre dernier, l’action de formation se poursuit les 2 et 3 Avril à
Bruges et les 8 et 9 avril à Poitiers.

Action d’éducation
Les interventions de sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations en milieu scolaire se feront : le mardi 02 avril au Collège Jean Auriac d’ Arveyres avec une classe de
4ième, le mardi 09 avril au cinéma de Gujan Mestras dans le cadre du festival Les toiles
citoyennes, organisé par le Département de la Gironde, débat autour du film
Les héritiers avec les collégiens, le jeudi 11 avril, journée du vivre ensemble au lycée
Jean Monnet de Libourne,
le mardi 16 avril 18h30 à la Halle des douves le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles et le Boulevard des Potes animeront un débat sur le thème de
l’Europe : égalité femmes et hommes et discrimination.

A l’initiative de l’Association Cultuelle Israélite de la Gironde (ACIG), de
l’Association B’nai B’rith, de la LICRA et du Boulevard des Potes, l’équipe pédagogique de l’Institut « Yad Vashem » de Jérusalem, propose une série
d’ateliers et de conférences, à destination des enseignants et des scolaires :
le lundi 29 avril elle ira à la rencontre des enseignants du libournais, au Lycée
Jean Monnet de Libourne,
le mardi 30 avril elle interviendra au Collège Victor Louis de Talence, le matin
avec les élèves, l’après-midi avec les enseignants.

Avec le
soutien
de :

