
PROGRAMME         
MARS 2023

En ce mois de mars, CEFIA exprime son
soutien à  la lutte pour les droits des femmes

 

ADHESION OBLIGATOIRE
Montant adhésion individuelle..........5 €
Montant forfait individuel*:..........10 €
Montant adhésion famille............. 10 €
Montant forfait famille*..............25 €
*Hors vacances scolaires

Vendredi 17 mars : exposition "Arts et
Préhistoire" au musée de l'Homme
Nos lointains ancêtres étaient des artistes ?
Vous en doutiez ?
Venez admirer leurs œuvres. 
Rdv à 13h à CEFIA Jonquière 

Samedi 18 mars : spectacle de danse 
 "Silent Legacy" au théâtre de Chaillot
Mélange étonnant de danse contemporaine
et de danse krump avec une jeune prodige
canadienne de 8 ans.
Familles et enfants à partir de 8 ans. 
Rdv à 15h45 à CEFIA Jonquière 

Vendredi 31 mars : exposition       
 "Formes vivantes" au musée de la
Céramique, pique-nique et balade 
De la Renaissance à nos jours, les artistes
se sont inspirés de la nature pour créer des
œuvres étonnantes.
Rdv à 9h30 à CEFIA Jonquière 



té

Mercredi 15 mars : évaluation de l'impact
social de CEFIA
Faisons le bilan de ces 4 dernières années.
Rdv à 15h à CEFIA Jonquière

Mercredi 15 mars : "Le Théorème du
Pissenlit" au théâtre des Abesses
Tao est arraché à la montagne où il a grandi.
Le travail des enfants est au cœur de ce conte.
Familles et enfants à partir de 9 ans.
Rdv à 13h30 à CEFIA Jonquière

Samedi 11 mars : exposition sur Fela Kuti 
 à la Philharmonie de Paris
A travers sa musique, l'afrobeat, Fela était un
artiste nigérian engagé. Il dénonçait, au péril
de sa vie, les corruptions des élites et le
néocolonialisme. 
Rdv à 15h30 CEFIA Jonquière 

Vendredi 10 mars : exposition "Kimono" au
musée du Quai Branly
Lumière sur le kimono, l'habit traditionnel et
caractéristique du Japon qui a transcendé les
frontières. 
Rdv à 13h30 à CEFIA Jonquière

Jeudi 2 mars : groupe loisirs 
Envie de proposer des sorties ou activités ?
De vous impliquer dans la vie culturelle de
CEFIA ? 
Discutons-en ensemble autour d'un café !
Rdv à 10h à CEFIA Jonquière

Mercredi 8 mars : séance de yoga-boxe
1h 30 d’initiation à la boxe avec
échauffement par du yoga. 
De 10h à 11h30 à CEFIA Jonquière

Vendredi 10 mars : atelier cuisine et
repas partagé
Vous l'attendiez ? Le revoici ! 
Le repas partagé est de retour. 
Faites nous déguster votre cuisine dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le repas partagé sera précédé d'un  
 atelier cuisine à 10h, sur inscription.
Rdv à CEFIA Kellner dès 12h.


