
La Lettre-info 
Mai 2018- n° 20 

17 mai :  journée de lutte 
contre les LGBT-phobies 

Entrée libre - de quoi trinquer, de quoi danser, de quoi rêver 
RDV  partir de 19h 
à La Javelle - Port de Javel Bas/ Pont de Garigliano – Paris 15e 





Agenda - mai 2018 
Jeudi 3 mai 
13h : Pique-nique et après-midi jeux 
18h : Accueil des nouvelles 
18h30 : Réunion mensuelle 

Senioritas- Femmes de 60 ans et +

Jeudi 17 mai 

20h : Apéro trans 

Convivialité trans

Samedi 5 mai 

14h30 : Sortie expo « Plantu, 50 ans de 
dessin de presse» 

Senioritas- Femmes de 60 ans et +

Jeudi 17 mai 
15h30 : “Carré de dames” 
18h : Club de lecture autour de Sombre 
printemps d’U. Zurn. 

Senioritas- Femmes de 60 ans et +

Vendredi 11 mai 

19h30 : Atelier d’écriture 
VDF - Toutes les femmes 

(lesbiennes, bi, trans et leurs amies)

Lundi 21 mai 
9h- 17h : Open 92 de la diversité 

ANT- IDAHOT 
Gymnase Jules Verne, Châtenay-
Malabry - 10 euros d’inscription

Lundi 14 mai  
19h : Conférence “La bisexualité, de 
l’origine à nos jours” 

Bi’Cause - IDAHOT  
Mairie du 3e Arrondissement 

Ouvert à tous et toutes

Jeudi 24 mai 

15h30 : Après-midi “Transmettre” 
autour du thème “Refaire sa vie” 

Senioritas- Femmes de 60 ans et +

Jusqu’au mercredi 16 mai 

Rétrospective Fassbinder à la 
Cinémathèque Française 

Partenariat culture

Vendredi 25 mai 
19h30 : Discussion : le Coming in ou 
l’acceptation de sa propre 
homosexualité avec Chantal 

VDF - Toutes les femmes  
lesbiennes, bi, trans et leurs amies)

Jeudi 17 mai Soirée IDAHOT- 
IDABLHOT du Centre ! 

A partir de 19h à La Javelle - Port de 
Javel Bas/ Pont de Garigliano – Paris 15e 

Ouvert à tous et toutes

Mercredi 30 mai 
20h : Club de lecture. La chambre de 
Giovanni de James Baldwin,et le doc 
Youtube Born in the wrong body 

Ouvert à tous et toutes



Centre LGBT
Paris-ÎdF

SAMEDI 7 JUILLET 2018 I 14h-18h

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT

2 RUE EUGÈNE SPULLER
75003 PARIS

ENTRÉE LIBRE
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lesbiendu livreSalon
SOIRÉES . DÉBATS . CONFÉRENCES .  EXPOSITIONS

PERFORMANCES . DÉDICACES . LECTURES

RENCONTRES AVEC  LES AUTRICES

ET LES MAISONS D’ÉDITION

CONCEPTION GRAPHIQUE : ANNE/SARTHOU . www.annesarthou.com

C’était au Centre / 
avec le Centre  

Clôture du Festival des Cultures le 4 avril au Rosa Bonheur 

Evénement inter associatif 
Journée de visibilité 
des personnes trans 

le 31 mars 
promenade Coccinelle 

Ce sera au Centre/ 
avec le Centre 
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Vie du Centre 

Cinq ans tout juste après le vote de la loi ouvrant le mariage aux 
couples de même sexe, il reste encore fort à faire pour l'égalité, 
notamment pour la reconnaissance de nos familles et pour les droits 
élémentaires des personnes trans 

Redynamisé par sa récente assemblée générale du 21 avril, le Centre 
LGBT affirme avec force son engagement au service de nos droits et 
de toutes les personnes LGBT++. 

Il s'est, à l'issue de cette AG, doté d'une nouvelle gouvernance pour 
les échéances et défis à venir. Ont été réélu·e·s au CA Jean Marc 
Barbier et Flora Bolter, ainsi que la Fédération sportive gaie et 
lesbienne (FSGL) au titre des personnes morales. Ont été élues après 
avoir été cooptées en décembre 2017 Marame Kane et Marie-Pierre 
Sturler. Sont nouvellement  élu·e·s Hervé Latapie ainsi que les 
associations Afrique arc-en-ciel et Paris gay village. 

À l'issue du premier CA a été désigné le bureau suivant : Flora Bolter 
et James Camille Leperlier, coprésident·e·s ; Marie-Pierre Sturler, 
trésorière ; Marame Kane, secrétaire générale ; et Hervé Latapie, 
membre du bureau.  

Félicitations aux nouveaux élus et nouvelles élues, et tous nos 
remerciements aux sortants, en particulier les associations Contact 
Paris- Ile de France et Flag!, qui continuent de mener leurs actions 
essentielles pour les personnes LGBT++ et leurs droits. 
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Culture 

Rétrospective Fassbinder à la Cinémathèque française 

Jusqu’au 16 mai, La Cinémathèque française propose une rétrospective des 
films de Rainer Werner Fassbinder. 
Fassbinder a été l'une des plus puissantes figures du nouveau cinéma 
allemand. Egalement acteur, écrivain et metteur en scène de théâtre il 
laisse une imposante œuvre cinématographique et télévisuelle. Sa fièvre de 
création et sa puissance de travail l'amèneront à réaliser plus de 40 films 
en 16 ans. 
Ses films brossent un tableau vaste et sans concession de la société 
allemande, sa violence de classes et le refoulé de son passé nazi. 
Dans les années 1970, il crée des personnages féminins mythiques qui 
comptent parmi les plus fascinants du cinéma d'après-guerre et dont les 
films sont passés à la postérité : Le Mariage de Maria Braun, avec Hanna 
Schygulla, Lola Femme allemande, avec Barbara Sukowa ou encore Les 
larmes amères de Petra von Kant, incarnée par Margit Carstensen. Il 
dénonce l'intolérance, le racisme, les illusions perdues, la vilenie et les 
compromissions d'un pays pressé d'enterrer un passé tragique pour 
s'adonner aux joies du libéralisme économique. 
Tarif préférentiel réservé aux adhérents du Centre LGBT : 4€ la place 
pour toute séance du cycle sur présentation au guichet de sa carte 
d'adhérent du Centre LGBT. 

Cinémathèque Française 
51 rue de Bercy 

75012 Paris 
Métro Bercy 

Lignes › 6 14 
Bus › 24 64 87 
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Bibliothèque 

Le dernier mercredi de mai, c’est-à-dire mercredi 30, le club de lecture 
mensuel propose de découvrir le roman américain La chambre de 
Giovanni de James Baldwin, ainsi que le documentaire Youtube : Born in 
the wrong body, sur la transition (F-to-M) d’ados anglophones. 

Rendez-vous, autour d'un petit apéro convivial, à la bibliothèque du 
Centre, le mercredi 30 mai, à 20h. 

La chambre de Giovanni de James Baldwin 
Dans le Paris de l'après-guerre, David, un jeune Américain, s'éprend de 
Giovanni tandis que sa fiancée est en Espagne. 
  
Born in the wrong body, disponible sur Youtube 
Ce documentaire intime raconte, à la première personne, la transition de 
trois ados. 

. 

La bibliothèque du Centre est ouverte les lundi, mardi, mercredi de 18h à 
20h  et les vendredi et samedi de 17h à19h
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IDAHOT/IDABLHOT 2018 
Au Centre 

Le 17 mai, comme tous les ans, c’est la journée internationale de lutte 
contre les LGBT phobies (IDAHOT ou IDABLHOT selon les goûts). De 
nombreux événements sont organisés un peu partout à Paris et ailleurs. 
La Ville de Paris décernera pour la première fois un Prix international de la 
Ville de Paris pour les droits des personnes LGBTQI - comme de juste, le 
Centre LGBT de Paris IDF fait partie du jury ! 

Mais cette année, nous vous proposons aussi — et peut-être surtout! — 
une occasion de nous retrouver avec tou·te·s nos ami·e·s et nos amours 
dans un lieu extraordinaire autour d’une soirée pour trinquer, pour danser 
et pour rêver, afin de remercier tou·te·s les bénévoles et associations du 
Centre pour leur engagement quotidien contre les LGBT-phobies. 

Ce sera le Jeudi 17 Mai, à partir de 19 heures 

Un seul dress code : Venez comme vous êtes ! 

Plusieurs surprises prévues, donc restez connecté·e à nos réseaux et à 
notre site !    

RDV à La Javelle 
Port de Javel Bas - Pont de Garigliano – Paris 15ème 

Entrée libre 

(Métro 8, Lourmel/Balard Métro 9, Exelmans Métro 10, Javel, RER C Tram 3 
Pont du Garigliano) 

5



IDAHOT/IDABLHOT 2018 
associations membres 

Pour le 17 mai et les jours autour de cette grande journée, de 
nombreux événements sont prévus. Les associations du Centre et les 
autres seront à pied d’oeuvre ! Pour mieux mettre en valeur les événements 
de la programmation 17 mai, nous reproduisons sur cette page les 
éléments que nous avons reçues de la part de nos associations membres 
spécifiquement à l’occasion du 17 mai. 

Bi’Causerie hors les murs 

Dans le cadre de la semaine de l’IDAHOT-IDABLHOT (journée 
internationale contre l’homophobie, la transphobie, la lesbophobie, la 
biphobie le 17 mai – retrouvez sur notre site les nombreux événements, 
notamment à la Mairie du 3e) 

La bisexualité de l’origine à nos jours 
Conférence de Michel Larivière, historien 
Dernier ouvrage paru « Dictionnaire des homosexuel·le·s célèbres » aux 
éd. La Musardine 

Lundi 14 mai à 19h précises  
Mairie du 3e arrondissement  

2 rue Eugène Spuller  
salle Brébion-Valla (4e étage) 

Open 92 de la Diversité avec l’ANT 

Le Comité Départemental de Tennis de Table des Hauts de Seine organise à 
la suite de l'IDAHOT (Journée internationale contre l'homophobie et la 
transphobie) le lundi 21 mai de 9h à 17h à Châtenay Malabry, Gymnase 
Jules Verne, 254 Avenue de la Division Leclerc, un Open de la diversité 
ouvert à toustes. 
Licencié.e.s ou non licencié.e.s, vous êtes les bienvenu.e.s à ce tournoi 
amical et convivial! Accès depuis Paris par le Rer B jusqu'à Robinson, puis 
Bus 194 arrêt Duval ou 294 arrêt Allende.
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Par et pour les femmes 

Changement d’équipe au VDF ! Pendant les travaux, les événements continuent, 
mais avec un rythme réduit, avec vos animatrices préférées ! 
Les événements du VDF sont au ralentis dans l’attente de vous retrouver plus 
dynamiques que jamais ! 

Vendredi 11 mai 
A partir de 19h30 - Atelier d’écriture avec Dominique 
Vous aimez les livres ? Vous aimez vous retrouver entre amies ? Eh bien, écrivez, 
maintenant ! L’atelier d’écriture de Dominique attend ses fidèles et, pourquoi pas, 
quelques nouvelles ! 
Bibliothèque Jean Le Bitoux 
Entrée libre - événement réservé aux lesbiennes, femmes bi ou/et trans et à leurs 
amies 
N’hésitez pas à venir avec des délices salés ou sucrés pour plus de convivialité ! 

Vendredi 25 mai 
A partir de 19h30 - Discussion “Le coming in ou l’acceptation de son 
homosexualité” 
Comme toujours, Chantal vous invite à venir échanger dans l’écoute et le non-
jugement, sur le vaste thème du coming in, c’est-à-dire l’acceptation de son 
homosexualité. 
Entrée libre - événement réservé aux lesbiennes, femmes bi ou/et trans et à leurs 
amies 
N’hésitez pas à venir avec des délices salés ou sucrés pour plus de convivialité ! 

Dimanche 27 mai, ce sera le grand Thé au gazon de toutes les femmes du 
Centre! A partir de 18h, rendez-vous au Tango, 13 rue au Maire (PAF 6 
euros) pour guincher et fêter le printemps ! 
Ouvert à tous et toutes.
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Vous êtes femme (L-B-T+++), vous avez 60 ans ou plus et vous recherchez des 
sorties et activités entre femmes ? Rejoignez le groupe Senioritas du Centre LGBT 
Paris IdF ! 
Parmi les activités au programme ce mois-ci : 

Jeudi 3 mai à 13h00 : pique-nique et après-midi jeux au jardin de Luxembourg 
avec Christine. Rendez-vous devant l’entrée principale boulevard Saint Michel. 
Apportez des boules de pétanque, Christine apportera le Molki ! Christine 
confirmera la sortie la veille par email en fonction du temps. Activité Senioritas. 
Jeudi 3 mai : accueil des nouvelles / convivialité à partir de 18h00, suivi à 18h30 
par la réunion mensuelle, pour découvrir toutes les activités du mois (sorties 
restaurant, théâtre, activités culturelles, balades... il y en a pour tous les gouts !). 
Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas. 
Samedi 5 mai à 14h30 : sortie expo « Plantu, 50 ans de dessin de presse» avec 
Hélène. BnF, Avenue de France, 75013 Paris. Métro : Bibliothèque. Rendez-vous 
devant l'ascenseur de la tour qui actuellement est la seule entrée du public. Entrée 
gratuite. Après l'expo, direction les quais de Seine et collation sur une péniche. 
Activité Senioritas. 
Jeudi 17 mai à 15h30 : le groupe « Carré de Dames » des Senioritas autour du 
thème « faits de Société concernant les personnes LGBT+ ». Espace d’échanges et 
de discussions réservé aux Senioritas. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. 
Entrée gratuite. Activité Senioritas. 
Jeudi 17 mai à 18h00 : rencontre « Club de lecture » Senioritas animé par Sylvie, 
autour du livre « Sombre Printemps » de Unica Zürm. Dans la bibliothèque du 
Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas. 
Jeudi 24 mai à 15h30 : après-midi « Transmettre » autour du thème « refaire sa 
vie... » avec Françoise. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. 
Activité ouverte à toutes les femmes. 

Vous êtes curieuse ou intéressée et voulez découvrir le programme 
complet des activités du mois ? Rendez-vous à la réunion mensuelle du 
premier jeudi du mois à 18h00 au Centre LGBT Paris IdF ou par mail à 

l'adresse : refsenioritas@centrelgbtparis.org.
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J-100 
Tou·te·s mobilisé·e·s 
autour de Paris 2018 

Parce que nous sommes tou·te·s champion.ne.s, venez fêter le respect et la 
diversité à Paris pendant la prochaine édition des Gay Games du 4 au 12 
août. 36 sports, 14 événements culturels, 2 cérémonies, 1 village, des 
conférences et plus de 8 200 sporti·ve·f·s déjà inscrit·e·s. Participez à cet 
événement mondial ! 
Pour faire de ces journées une réussite collective et festive, nous 
recherchons tout type de talent pour nous aider dans l’organisation : 
traduct·rice·eur·s, secouristes, régisseu·ses·rs, agents d’accueil, 
ostéopathes, technicien·ne·s… Il y en a pour tous les goûts et la bonne 
humeur est garantie ! Choisissez votre activité et les dates auxquelles vous 
pouvez vous rendre disponible et inscrivez-vous-en quelques clics dès 
maintenant ! 
Vous souhaitez participer en tant que sporti·ve·f, vous inscrire à un 
événement ou venir en tant que spectat·rice·eur ? Une seule adresse :  

paris2018.com ! 
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En route vers les Gay games ! 
Un message des Front runners 

Le message ci-dessous, comme l’illustration ci-jointe sur les différents logos 
historiques, reprend un texte proposé par les Front runners dans l’optique des Gay 
games !) 

Les Fronts Runners de Paris sont parties prenantes de l’organisation des Gay 
Games puisque nous avons en charge l’organisation des épreuves d’athlétisme et 
de courses sur route (5 et 10 km). Nous aiderons également à l’organisation du 
semi-marathon et du marathon.  
Avec l’aide de chacun, nous allons organiser la totalité des compétitions 
suivantes :   
5  km : La course aura lieu le jeudi 9 août dans les Buttes Chaumont.  
Le parcours de la Course de la Saint Valentin a été choisi, il s'agit donc de 2 
boucles de 2,5 km.  
10 km : La course aura lieu le lundi 6 août dans le Bois de Vincennes.  
Le parcours sera sensiblement le même que celui du TIP. Il s'agira de 2 boucles de 
5 km. 
Athlétisme : Les épreuves d’athlétisme auront lieu au stade Charlety. Ce stade, 
splendide, accueille les compétitions internationales organisées par la FFA 
(meeting de Paris par exemple).  
Marathon : La société KCO a été choisie par Paris 2018 pour organiser le semi-
marathon et le marathon des Gay Games. La course aura lieu le samedi 11 août 
dans le Bois de Boulogne. Il s’agira de 2 à 4 boucles de 10 km (avec départ et 
arrivée avenue Foch). 
Les Front Runners de Paris participent aux réunions d’organisation mais ne sont 
pas en charge de la réalisation. Nous serons quand même de nombreux bénévoles 
sur le parcours du marathon. 

Au 24/04/2018, nous avons  
687 inscrits au 5 km ; 
790 inscrits au 10 km 

467 inscrits à l’athlétisme 
Et 747 inscrits au semi et au marathon (respectivement 2/3 et 1/3). 

Ces chiffres sont très bons et ils vont encore augmenter d’ici le 30 juin 2018, date 
de clôture des inscriptions.  
Pour organiser ces épreuves nous aurons besoin de nombreux bénévoles 
pour que cette fête sportive soit une réussite. C'est à nous de faire en sorte 
que ces jeux soient les plus beaux possible. Pour cela, vous pouvez 
devenir bénévole en vous connectant sur cette page :  

https://paris2018gaygames10.my-trs.com/ 
Nous aurons besoin de vous !  
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Le coin des assoces 
membres 

Bi’Cause 

Retrouvez la programmation de Bi’Cause pour le 17 mai en p. 6 ! 

Dans le cadre de la semaine de l’IDAHOT-IDABLHOT (journée 
internationale contre l’homophobie, la transphobie, la lesbophobie, la 
biphobie le 17 mai – retrouvez sur notre site les nombreux événements, 
notamment à la Mairie du 3e) 

La bisexualité de l’origine à nos jours 
Conférence de Michel Larivière, historien 
Dernier ouvrage paru « Dictionnaire des homosexuel·le·s célèbres » aux 
éd. La Musardine 

Lundi 14 mai à 19h précises  
Mairie du 3e arrondissement  

2 rue Eugène Spuller  
salle Brébion-Valla (4e étage) 

Comment une bonne fois pour toute combattre « la biphobie ordinaire » 
de toutes les personnes qui, quelle que soit leur orientation sexuelle, 
estiment que « la bisexualité, ça n’existe pas » ou encore que « c’est un 
effet de mode » 

Bi’Causerie du 28 mai 
20h au Centre LGBT 

Invitation du RAVAD (sous réserve de confirmation) 

Rappel : N’oubliez pas l’enquête bi- et pan-phobie à remplir 
avant le 17 mai ! 
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Les Concerts gais 

Les Concerts Gais, en collaboration avec les Chœurs Alma Musica et 
Eolides, vous invitent à leurs prochains concerts le 16 juin 2018 à 20h30 et 
le 17 juin 2018 à 16h30 en l'Église Saint Germain L'Auxerrois, Paris 1er. 
Au programme : Concerto pour Violoncelle n°1 Op.33 de Camille Saint-
Saëns et la Messe Nelson de Joseph Haydn
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Contact Paris Ile-de-France 

Groupes d’écoute Contact les 2 et 26 mai 
CONTACT Paris Île-de-France organise deux Groupes 
d'Ecoute et de Parole (GEP), un mercredi 2 mai à 
18h30 et un samedi 26 mai à 16h, au local de 
l'association (84 rue Saint Martin, 75004). 

Ces groupes permettent à des personnes gays, lesbiennes, bi et/ou trans et 
à des parents ou proches de se retrouver, de partager leurs expériences, 
d'échanger, de poser des questions ou simplement d'écouter. Ces groupes 
permettent de mieux comprendre et accepter les différentes orientations 
sexuelles et identités de genre. 

CONTACT Paris Île-de-France sera présent sur les événements liés à 
l'IDAHOT.  

CONTACT Paris Île-de-France fête ses 25 ans en 2018, l'occasion de nous 
dépasser lors de la Marche des Fiertés de Paris et d'organiser une 
célébration d'ici la fin de l'année! 

Toujours en recherche de bénévoles, CONTACT Paris Île-de-France 
organisera le 27 octobre une journée de présentation de ses activités : 
Interventions en Milieu Scolaire (échange et sensibilisation des jeunes aux 
mécanismes qui peuvent entraîner des discriminations), Ecoute (Groupes 
d'Ecoute et de Parole, ligne d'écoute nationale, entretiens individuels), 
Convivialité, Communication/Événementiel (organisation d'événement, 
création de document…). 

Plus d'information sur asso-contact.org, par mail à idf@asso-contact.org ou 
par téléphone au 01 44 54 04 70. 
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Fédération sportive gaie et 
lesbienne (FSGL) 

La FSGL vous propose l’exposition Au-delà des règles, les personnes LGBT 
dans le sport à la MACVAC du 19e arrondissement du 4 mai au 15 mai 
prochain. 

Cette exposition retrace le parcours d'athlètes LGBT, Amélie Mauresmo, 
Babe Didrickson, Billie Jean King, Bob Paris, David Kopay, Gottfried von 
Cramm… 

Elle a été conçue en Allemagne et mise à jour par l'European Gay & Lesbian 
Sport Federation (EGLSF). 

Elle vise à déconstruire les stéréotypes et préjugés dont sont victimes les 
sportif-ves et à lutter également contre toutes les formes de discriminations 
dans le sport.  

Nous avons créé un événement que vous pouvez partager sur vos réseaux, 
la question du sport et des discriminations dans ce cadre ne concernant 
évidemment pas que les sporti-f/ve-s : 

https://www.facebook.com/events/233748467368333/ 

Maison des anciens combattants, de la vie associative et culturelle du 19e 

Arrondissement  
20 rue Edouard Pailleron 

75019 Paris 
Métro Bolivar ou Jaurès 

bus 26, 75, 48 ou 60 ( arrêt Mairie du 19e)
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Les Gamme’elles 

Le 6 mai, les 
Gamme'elles  participent à un concert au profit de la Recherche médicale 
en Ophtalmologie 
  

L'association O'Puces 93 organise un concert 
le dimanche 6 mai 2018 à 16h 

à l'église du Vieux Saint-Ouen, 4 rue du Planty 
93 400 St Ouen sur Seine 

( métro Mairie de Saint-Ouen, ligne 13, direction Saint-Denis ; bus 137, 
139, 166, 237 ) 
Trois chorales participeront à ce concert : Opus, Les Gamme'elles et 
Simply Gospel 
Les Gamme'elles (choeur de femmes lesbiennes hétéro-friendly) chanteront 
une partie de leur répertoire éclectique avec des mélodies issues du 
classique, de la variété et de la chanson française, pour certaines réécrites 
à leur façon. 

Entrée libre (les dons récoltés sont reversés à l'association Retina) 
Contacts :                           http://lesgamme-elles.hautetfort.com/ 

Notez dans vos agendas nos prochains concerts : 21 juin, Fête de la 
Musique ; 24 juin, Voix sur Berges 

Laissez-nous danser 
Laissez-Nous Danser anime le bal de la Boîte à Frissons 
Laissez-Nous Danser, l'école de danse LGBT+, anime 
chaque dernier samedi du mois la 1re partie de soirée 
au Tango. Un brin curieux.se, ou bien amoureux.se de la 
danse à 2 ? Viens (re)découvrir rock, valse, chacha, paso, 
tango, salsa...  
Le festival de Cannes approchant, nous déclarons ouverte cette soirée de 
Mai sur le thème "Laissez-Nous Danser fait son cinéma". 

Le samedi 26 mai de 22h30 à 00h30 
Ouvert à tou·te·s les curieux·ses et amoureux·ses de la danse à 2 ! 

Au Tango (la Boîte à Frissons), 13 rue au Maire, Paris 3 
Tarif : 9 € (5 € pour les habitué.e.s)  

Liens utiles : https://www.facebook.com/laisseznousdanser/?fref=ts 
http://www.laissez-nous-danser.com
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Long Yan Club 

- Jeudi 03 mai de 19h00 à 21h30 : After-Work mensuel 
convivial à l'Enigme 100 rue Quincampoix Paris 03. 
Comme chaque premier jeudi du mois. 

- Jeudi 10 mai à 12h30 : BBQ chez GG. 2e édition (sur inscription) - 
Bondy 93 à 5mn à pied du RER. Barbecue convivial boissons et 
nourriture à volonté. Adhérent 8€ / Autres 10€. Uniquement sur 
réservation par SMS au 0781215445 avant le 8 mai. Places limitées. 
Adresse envoyée une fois inscription validée. 

- Vendredi 11 mai à 19h00 : Danses du Monde. Le traditionnel spectacle 
de fin d'année des étudiants en langues orientales, avec en invité cette 
année Saby Bernitz du Long Yang Club, qui représentera le Cambodge. 
Entrée gratuite. Auditorium de l'INALCO, 65 rue des Grands Moulins 
Paris 13. 

- Samedi 26 mai à 19h00 à minuit : Restaurant Concert avec Phil Lan 
(chanteur pop chinois) au Blue Siam, 15 rue Jules César - Paris 12. 
Uniquement sur inscription SMS au 0781215445 avant le 24 mai. PAF 
adhérent 18,50€ / Autres 20€. Concert, cocktail de bienvenue, choix 
entre 4 entrées, 4 plats, 4 accompagnements, 4 desserts + 1 verre de vin 
ou soft. 

- Jeudi 31 mai de 20h00 à minuit :  Karaoké clubbing mensuel à La Boite 
15 rue des Lombards Paris 04. Comme chaque dernier jeudi du mois, le 
karaoké multi langues du Long Yang Club. Entrée gratuite. Happy Hour 
jusqu'à 22h. Vestiaire 1€. 

Suivez le Long Yang Club Paris sur Facebook et retrouvez le programme 
complet sur http://longyangclub.paris/ 
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63 rue Beaubourg 75003 PARIS  
Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers  

Tél. accueil : 01 43 57 21 47  
www.CentreLGBTparis.org  

contact@CentreLGBTparis.org 
NOS PERMANENCES  

Entretiens individuels anonymes et gratuits sur rendez-vous pris à l’accueil, 
sur place ou par téléphone au 01 43 57 21 47.  
SANTE : le 1er et 4e mardi du mois avec nos partenaires Aides et Enipse de 
17h à 20h.  
JURIDIQUE : 1er, 2e et 3e samedi 13h-16h, avocats et notaires (appeler 
pour connaitre les spécialités)  
PSYCHOLOGIQUE : Lundi 18h30 -19h30, mercredi 15h30-16h30 et 
samedi 17h-19h  
SOCIAL : Jeudi 18h30-20h  
ACCOMPAGNEMENT EMPLOI : Samedi 16h-17h30  

NOS RENDEZ-VOUS  
JEUNESSE  
Écrire à refjeunesse@Centrelgbtparis.org  
APERO TRANS  
3e jeudi de chaque mois - écrire à convivialite.trans@Centrelgbtparis.org  

NOS ATELIERS  
Cours d’expression théâtrale  

Mercredi de 19h à 21h  
1 séance : 8.50€     10 séances : 50€  

Cours de Yoga  
Lundi de 18h45 à 20h, ainsi que de 20h15 à 21h30. 
1 séance : 5,50€    10 séances :  33€  

Cours de sophrologie  
jeudi de 18h30 à 19h30  
1 séance : 6€  10 séances : 50€  

Les ateliers sont payables par coupons au bar 
LA BIBLIOTHÈQUE  

Lundi, mardi, mercredi 18h-20h - Vendredi et samedi 17h-19h 

Tests rapides à orientation diagnostique (TROD) 
les 3e et 4e mardis de tous les mois de 17 à 20h, en partenariat avec Aides 
et l’ENIPSE

mailto:contact@CentreLGBTparis.org
mailto:contact@CentreLGBTparis.org

