
LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES, LE 8 MARS 2023

Le petit 
guide pratique

MERCI
DE PARTICIPER!

Bien entendu, cette participation à
la Journée Internationale des Droits des Femmes
n’est pas réservée qu’aux femmes.

Nous vous remercions encore pour 
votre mobilisation !

Et pour info, nous demanderons aux participants
du groupe du dimanche au Théâtre Antique
de porter un haut "blanc" (pull, t-shirt...)
et un pantalon "jean". Merci encore !

Pour tous renseignements complémentaires,
appelez Artcolore, au 04 74 85 15 56.

Ça y est, vous avez trouvé l’inspiration...
alors maintenant, pour passer à la réalisation
(dessin, collage, mots...), vous avez le choix 
entre la peinture acrylique, les feutres Posca, 
voire des crayons de couleurs  !

           Et pour celles et ceux qui le peuvent,
            n’hésitez-pas à le vernir. Il résistera
           mieux aux intempéries (éventuelles)...

           À vous de jouer !
           Bon travail !

      Lorsque vous aurez terminé votre œuvre masquée,
      nous vous donnons rendez-vous

      au Théâtre Antique de Vienne.

Munis de nos masques, nous nous disposerons
pour former en groupe, le symbole de la féminité...

      et nous prendrons ensuite une photo et une vidéo 
      de notre groupe (avec votre autorisation écrite, bien sûr), 
      de façon à immortaliser cette importante journée !

      Par la suite, les masques seront disposés ensemble,

 
      dans un lieu visible et passant de la ville de Vienne
      (le Temple d’Auguste et de Livie).

DE PEINTURE FAIRE ?
PETITS C

ONSEILS
QU’ALLON

S-NOUS

LE DIMANCHE 5 MARS À 10H

LE MERCREDI 8 MARS
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