
FOUGERES

Du 4 au 14 mars
Printemps des femmes et des filles
https://fougeres.fr/actualite/printemps-des-
femmes-et-des-filles-2020

Organisé par la Ville de Fougères et le Centre Social

ACIGNE

Vendredi 6 mars 
Soirée lecture
18h30 Médiathèque d'Acigné 
Av. Barbedet La Passerelle

L'égalite femmes/hommes, on en parle au plus tôt
Soirée lectures de textes, retour d'expérience, 
retour d'ateliers, rencontre avec un.e auteur.e – 
illustrateur.trice 

Organisé par la Ville d'Acigné 

RENNES

Du 1er au 28 mars 
Ensemble, apprenons, pratiquons, 
transmettons l'égalité
https://metropole.rennes.fr/evenements 

https://fougeres.fr/actualite/printemps-des-femmes-et-des-filles-2020
https://fougeres.fr/actualite/printemps-des-femmes-et-des-filles-2020
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Jeudi 5 mars 
Cigales Cherchent Fourmis 
spécial entrepreneuriat féminin
de 16h à 20h
Espace Anne de Bretagne, 
15 rue Martenot 35000 Rennes. 

Cette opération est organisée par l'association 
Cigales de Bretagne, en partenariat avec EAFB, et 
s'adresse à toute femme porteuse d'un projet à 
la recherche d'un financement.
Lien internet : http://www.cigales-
bretagne.org/index.php/accueil/actualite/541-
cigales-cherchent-fourmis-rennes-et-brest

Lundi 9 mars 
Women in work 
Harmonie Mutuelle 
8 Bd Beaumont à Rennes

De 9h à 12h : découvrez des coachs en
image (coiffeuses, maquilleuses…)
De 13h30 à 17h : échangez avec des
entreprises qui sont prêtes à vous recruter!
Envie d'en savoir plus ? Envie de vous inscrire ?

Contact : Idées Intérim au 02 23 40 17 55 
interim.rennes@groupeidees.fr
FACE Rennes au 02 99 86 89 26 
contact@face.bzh

MELESSE

Mardi 3 mars,
Café-Off  
à partir de 19h, 
au café-restaurant Ma Cantine, 
68 rue de la Besneraye 35520 Melesse. 

Nos café-off s'adressent à tout public : femmes 
intéressées par l'entrepreneuriat, cheffe 
d'entreprise, porteuses de projet...
Lien internet : http://entreprendre-au-
feminin.net/EAFB-35-Cafe-Off-a-Melesse
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SAINT MALO

Mardi 24 mars
Café-Off  
à partir de 18h30, 
à l'Hotel Oceania, 
76 chaussée du Sillon 35400 Saint-Malo. 

Nos café-off s'adressent à tout public : 
femmes intéressées par l'entrepreneuriat, cheffe 
d'entreprise, porteuses de projet...
Lien internet : http://entreprendre-au-
feminin.net/EAFB-35-Cafe-Off-a-Saint-Malo-2198

SAINT SULPICE LA FORET

Samedi 7 mars
Concert des SIM(O)NE
20h30 Bar Le Guibra
18 rue de la Grange àSaint Sulpice la Forêt

Mais, c'est qui cette Simone ? Simone, c'est 6 
femmes, c'est de la chanson idéathique, tendre et 
existentielle. Simone chante des chansons qui 
parlent de femmes, de Simone ou de Sidonie, de 
sororité, de femmes frangines, de femmes qui 
doutent, de femmes qui n'y vont pas, de femmes 

tendres et bien vivantes, de femmes dont 
on ne dit pas le nom et bien d'autres 
femmes encore.

Organisé par le Bar associatif le Guibra

REDON

Du 9 au 13 mars
Parents : vie perso/vie pro comment 
faire ?
Contact : 02.99.71.17.03
Organisé par CLPS et Centre Social
9h : café d'accueil / 9h30-11h30 : 
animations et ateliers

Lundi 9  
Café parents – Centre social
Mardi 10 
Rencontre avec des pros – Salle Patton 
Néotoa
Mercredi 11 
Ateliers parents/enfants – Centre social
Jeudi 12 
Animation qualité de vie au travail – 
Maison des associations
Vendredi 13 
- Atelier débat 
- Pot de clôture à 11h
- Animation théâtre d'impro 
Collège Bellevue      



CHANTEPIE

Samedi 7 mars 
Allez les filles ! 
De 20h30 à 22h 
Salle polyvalente, complexe des 2 ruisseaux
3 avenue des 2 ruisseaux à Chnatepie 
 
Après avoir démissionné… suite à un licenciement, 
Jane, Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer 
leur start up : Allez les filles ! autour de leur passion 
commune, la chanson. Le concept est simple, « une 
chanson pour chaque occasion ». Anniversaire, bar 
mitzvah, mariage (donc divorce aussi), enterrement,
maladie… tous les événements de votre vie gagne à 
être mis en musique.
Quatre comédiennes-chanteuses-musiciennes de 
talent au service de ce spectacle vocal a cappella. 
Quatre artistes complètes sur scène, mais surtout 
quatre personnalités qui se dessinent par leurs 
petits excès délirants, difficilement réprimés et 
irrésistiblement drôles. De Nino Ferrer à Richard 
Gotainer, en passant par les Beatles, l’énergie de ce 
quatuor féminin est sans conteste follement 
communicative.

Organisé par la Ville de Chantepie
      


