ASSOCIATION
HOMOGENE
 Tous les lundis de 19h30 à 20h30 : cours de salsa, niveau débutant
(contact Marie-Line : salsatropicale@hotmail.fr)
 Tous les lundis de 18h30 à 19h30 : atelier de méditation
 Tous les mercredis 19h/21h : permanences dans nos locaux.
 Tous les jeudis de 17h30 à 19h30 : « PAROLE ARC EN CIEL », écoute
confidentielle, anonyme et gratuite SANS rendez-vous au local.
EN SEPTEMBRE :
 Dimanche 2 : randonnée pique-nique à Jublains.
 Lundi 3 : reprise de la méditation.
 Lundi 10 : reprise de la salsa avec séance de découverte le
jeudi 13 de 19h à 20h au local.
 Dimanche 16 : sortie patrimoine avec pique-nique ; départ à 9H30 de la
cité du cirque … au programme : visite de la Rotonde, ancienne gare de
triage à Montabon ; abbaye de Château l’Hermitage …
 Jeudi 20 : conférence à la salle des concerts du Mans dans le cadre de la
journée nationale contre le suicide (sur inscription).
 Samedi 22 et dimanche 23 : week end camping organisé par Orn’en ciel
(toutes les infos sur leur site).
 Samedi 29 : formation sur le thème de la sexualité avec S. Landry (sur
inscription).
 Dimanche 30 : balade au Mans dans le cadre de « Entre cour et jardins ».
EN OCTOBRE :
 Dimanche 7 : randonnée à Ballon avec André, 11km ; rdv place de la
République à Ballon à 14H ou cité du cirque au Mans à 13H15.
 Jeudi 11 à 20H : dans le cadre du festival Effervesciences, projection
du film 120BPM au cinéma Le Royal suivie d’un débat.
 Samedi 13 : formation aux IMS assurée par Marie-Laure et Sophie (date
en attente de confirmation).
 Mardi 16 : début des rallyes-jeunes.
 Jeudi 18 à 20H : en partenariat avec ‘Les Abobinables », projection du
film 120BPM à EVE (sur le campus) suivie d’un débat.
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